
L’EMPLOI INTÉRIMAIRE EN 2016 
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

En 2016, en Bourgogne-Franche-Comté, le nombre de 
missions intérimaires continue d’augmenter 
 
En 2016, 800 000 missions intérimaires (soit 10 300 000 jours d’intérim) ont été 
effectuées en Bourgogne-Franche-Comté. 117 000 intérimaires ont réalisé au moins une 
mission, soit un actif sur dix. Leur nombre augmente de 14,2 % en deux ans. Le taux de 
recours à l’intérim en Bourgogne-Franche-Comté fait partie des plus élevés de France. 
 
Le nombre de missions de travail temporaire est en constante augmentation (+ 8,6 % 
entre 2012 et 2016). Si sur un an, les intérimaires réalisent moins de missions, celles-ci 
durent plus longtemps. 
 
La population intérimaire est majoritairement masculine, jeune et concentrée dans le 
secteur de l’industrie. 
 
Les bassins d’emploi de Dijon, Montbéliard et Besançon rassemblent un tiers des 
missions régionales, avec de fortes disparités quant à leur durée moyenne. 
 
Un niveau de formation élevé ne garantit pas nécessairement l’accès aux missions les 
plus longues et les plus rémunératrices. Le secteur d’activité et l’expérience constituent 
des éléments impactant fortement la durée d’exercice de missions et la rémunération 

12,9 
Il s’agit de la durée 
moyenne (en jours 

calendaires) d’une mission 
intérimaire en Bourgogne-

Franche-Comté en 2016 

Janvier 2018 # 01 

La Bourgogne-Franche-Comté est la deuxième région pour 
laquelle la durée moyenne des missions est la plus longue 
 
 

Elle se place au deuxième rang des régions françaises, avec 12,9 jours calendaires, 
derrière la région Grand-Est (13,1 jours). La moyenne nationale s’élève à 11,3 jours. 
 
La durée moyenne des missions varie entre les bassins d’emploi (de 8,3 jours à Luxeuil 
à 23,4 jours à Decize), fonction de l’activité dominante du bassin. 
 
21 % des missions intérimaires en 2016 sont réalisées sur une journée. Bien que le 
nombre de missions de 5 jours ou moins représente 57 % du volume total, elles ne 
représentent que 12 % en termes de jours consacrés aux missions d’intérim. 
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L’ÉVOLUTION ET LE TAUX DE RECOURS À L’INTÉRIM 

GRAPHIQUE 1 - ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MISSIONS, EN FRANCE 
ET EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, ENTRE 2014 ET 2016  
(BASE 100 : 2014) 

En 2016, en France métropolitaine, 17 600 000 
missions intérimaires ont été effectuées. Ce nombre 
est en augmentation sur les deux dernières années : 
+ 1,8 % sur un an, et + 5,9 % sur deux ans 
(Graphique 1). 
En 2016, en Bourgogne-Franche-Comté, 794 000 
missions intérimaires ont été effectuées. Ce nombre 
augmente de 0,3 % par rapport à 2015 (791 500 
missions supplémentaires) et de 5,1 % par rapport à 
2014 (755 000 missions supplémentaires). En 
parallèle, l’emploi salarié a progressé de 0,4 % sur 
l’année 2016 et de 0,1% entre 2014 et 2015.  
Les missions intérimaires régionales représentent 
4,5 % du volume national. Cette part est constante 
entre 2014 et 2016. En comparaison, la population 
régionale représente 4,4 % de la population 
nationale.  

Corse 
NR 

CARTE 1 – TAUX DE RECOURS À L’INTÉRIM EN 2016 PAR RÉGION Le taux de recours à l’intérim se définit comme le 
rapport entre les effectifs intérimaires et les effectifs 
salariés. 
Le taux de recours en Bourgogne-Franche-Comté 
atteint 5,2 %, contre 3,8 % en France métropolitaine 
(Carte 1). La Bourgogne-Franche-Comté se place 
derrière Pays de la Loire et  Centre-Val de Loire 
(respectivement 5,6 % et 5,5 %). L’Île de France se 
détache par son faible taux, avec seulement 2,3 %. 
Le taux de recours à l’intérim est en forte hausse 
dans la région (+ 1,3 point en 4 ans, contre + 0,4 
point en France) (Graphique 2).  
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GRAPHIQUE 2 – ÉVOLUTION DU TAUX DE RECOURS À 
L’INTERIM EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ ET EN FRANCE 
DEPUIS 2012 
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LA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ AFFICHE LE 3ÈME PLUS FORT TAUX DE RECOURS À 
L’INTÉRIM DE FRANCE 

Source : Pôle emploi 

Source : Pôle emploi 
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En 2016, près de la moitié des missions sont réalisées par des actifs de moins de 30 ans. Cette part baisse de 2,6 points 
sur deux ans alors que celle des seniors augmente de 3,5 points (de 7,9 % à 11,4 %) (Graphique 3). La répartition 
régionale par âge est comparable à celle du nationale. 
La moitié des missions en Bourgogne-Franche-Comté sont effectuées par des intérimaires titulaires d’un CAP ou d’un 
BEP. Près d’une mission sur huit est réalisée par un titulaire d’un Bac +2 ou plus (Graphique 4). 

LE PROFIL DES INTÉRIMAIRES 

31,2 % 
246 600 missions 

68,8 % 
544 700 missions 

La Bourgogne-France-Comté étant une région très 
industrielle,  le poids du secteur de l’industrie dans 
l’emploi intérimaire est important. Il représente la 
moitié des missions. Suivent le tertiaire (38,7 % en 
2016) et la construction (10,2 %) (Graphique 5).  
 
Au niveau national, le tertiaire est le secteur d’activité le 
plus représenté avec 51,8 % des missions. L’industrie est 
plus en retrait (35,9 %).  
 
En Bourgogne-Franche-Comté, la part du tertiaire 
augmente de 3,1 points entre 2014 et 2016 alors que 
celles de l’industrie et de la construction diminuent 
(respectivement – 1,6 point et – 1,5 point). 

GRAPHIQUE 3  - RÉPARTITION DES MISSIONS SELON L’ÂGE DE 
L’INTÉRIMAIRE DE 2014 À 2016  

Source : Pôle Emploi 
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GRAPHIQUE 4 - RÉPARTITION DES MISSIONS SELON LE DIPLÔME DE 
L’INTÉRIMAIRE DE 2014 À 2016  

Source : Pôle Emploi 
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GRAPHIQUE 5  - RÉPARTITION DES MISSIONS SELON LE SECTEUR 
D’ACTIVITÉ DE 2014 À 2016  

Source : Pôle Emploi 
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LA POPULATION INTÉRIMAIRE EST MAJORITAIREMENT JEUNE, MASCULINE ET RÉALISE 
PRINCIPALEMENT SES MISSIONS DANS LE SECTEUR DE L’INDUSTRIE 

L’INDUSTRIE EST LE PRINCIPAL SECTEUR UTILISATEUR DE L’INTÉRIM EN BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ AVEC PLUS DE LA MOITIÉ DES MISSIONS 

En Bourgogne-Franche-Comte, près de sept missions  intérimaires 
sur dix sont réalisées par des hommes. Cette proportion est 
comparable à celle observée au niveau national. Elle est restée 
constante depuis 2014 en raison d’une augmentation du nombre 
de missions pour les hommes (+5%) et les femmes (+4,4%), en 
région comme en France.  



La répartition des missions selon le secteur 
d’activité présente une structure assez différente 
pour chacun des sexes (Graphique 6). Pour les 
femmes, une mission sur deux se fait dans le 
tertiaire et une sur deux dans l’industrie. Pour les 
hommes, l’industrie représente une mission sur 
deux, le tertiaire une mission sur trois et la 
construction une sur sept. La part des missions 
dans l’agriculture est très faible. 
 
Entre 2014 et 2016, pour les femmes, la part de 
l’industrie dans les missions intérimaires a baissé de 
4,7 points alors que celle du tertiaire a augmenté 
de 4,9 points. En revanche, la répartition est restée 
stable chez les hommes sur ces dernières années. 
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GRAPHIQUE 6 – RÉPARTITION DES MISSIONS SELON LE SECTEUR 
D’ACTIVITÉ ET LE SEXE DEPUIS 2014 

L’industrie est fortement portée par la « Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de 
tabac » (12,1 % des missions) (Graphique 7). On retrouve au deuxième et troisième rang le « Commerce – réparation 
d’automobiles et de motocycles » (11,9 %)  ainsi que les «Transports et entreposage » (10,7 %).  
 
Ces six premiers secteurs représentent plus de 60% des missions. 

GRAPHIQUE 7 – TOP 15 DES SECTEURS D’ACTIVITÉ EN NAF A38 POUR LES MISSIONS TERMINÉES EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
EN 2016     
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TABLEAU 1 - RÉPARTITION DES MISSIONS SELON LA CATÉGORIE 
SOCIOPROFESSIONNELLE DE 2014 À 2016 

En Bourgogne-Franche-Comté pour l’année 2016, 
huit missions intérimaires sur dix sont réalisées par 
des ouvriers (Tableau 1). Les non qualifiés (46%) 
représentent une part plus importante que les 
qualifiés (34,7 %). La proportion d’ouvriers 
qualifiés est en baisse de 2,1 points entre 2014 et 
2016 contrairement aux ouvriers non qualifiés (+ 
0,7 point).  Le nombre d’employés, et de cadres et 
professions intermédiaires, augmente 
respectivement de 0,8 et de 0,5 point. 

TABLEAU 2  - TOP 10 DES ACTIVITÉS EN NAF 732 POUR LES MISSIONS INTÉRIMAIRES EFFECTUÉES DANS LA REGION EN 2016  

TABLEAU 3  - TOP 10 DES ACTIVITÉS EN NAF 732 POUR LES MISSIONS INTÉRIMAIRES EFFECTUÉES PAR LES HOMMES EN 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ EN 2016  

Source : Pôle Emploi. 

    Volume Part Évolution 

2932Z Fabrication d'autres équipements automobiles 26 091 3,3% + 155 

5210B Entreposage et stockage non frigorifique 19 378 2,5% + 4 330 

2222Z Fabrication d'emballages en matières plastiques 19 176 2,5%  - 2 677 

4711D Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire - supermarchés 17 018 2,2% + 649 

2229A Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques  16 941 2,2%  - 1 335 

1051C Fabrication de fromage 15 617 2,0%  - 65 

4711F Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire - hypermarchés 14 263 1,8% + 640 

1071A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 13 201 1,7% + 301 

4941A Transports routiers de fret interurbains 13 192 1,7% + 318 

8610Z Activités hospitalières 11 533 1,5% + 2 883 

La « Fabrication d’autres équipements automobiles » est l’activité la plus représentée au sein de l’emploi intérimaire 
en 2016 en Bourgogne-Franche-Comté (Tableau 2). Parmi les activités en forte progression en nombre de missions, on 
retrouve la « Fabrication d’autres fils et câbles électroniques ou électriques » avec + 349 % d’augmentation (2 047 
missions en 2015 et 9 183 en 2016). Le nombre de missions des « Services des traiteurs » progresse de + 147 % (de 
557 à 1 377) et celui de « Fabrication de moteurs et turbines à l’exception des moteurs d’avions et de véhicules » 
augmente de + 88 % (de 3 537 à 6 648).  
Au contraire, le volume de missions de « Fabrication de sièges d’ameublement d’intérieur » baisse de 89 % (de 2 234 
en 2015 à 253 en 2016), devant les « Études de marché et sondages » avec – 76 % (de 1 519 à 369) et l’ « Édition de 
journaux » avec – 68 % (de  1 049 à 338). 

    Volume Part Evolution 

2932Z Fabrication d'autres équipements automobiles 18 951 3,5% - 138 

5210B Entreposage et stockage non frigorifique 14 265 2,7% + 2 715 

4941A Transports routiers de fret interurbains 12 257 2,3% + 585 

2222Z Fabrication d'emballages en matières plastiques 10 826 2,0% - 1 235 

1051C Fabrication de fromage 10 218 1,9% - 203 

2229A Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques    9 903 1,8% + 10 

4941B  Transports routiers de fret de proximité   9 719 1,8% + 1 716 

5229A Services de messagerie et de fret express   9 676 1,8% + 504 

4321A Travaux d'installation électrique dans tous locaux    9 273 1,7% - 1 249 

4399C Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment   9 098 1,7% - 354 

Source : Pôle Emploi. 

Source : Pôle Emploi. 

LES INTÉRIMAIRES OCCUPENT MAJORITAIREMENT DES EMPLOIS D’OUVRIERS 

LA FABRICATION D’AUTRES ÉQUIPEMENTS AUTOMOBILES RASSEMBLE LE PLUS GRAND 
NOMBRE DE MISSIONS EN 2016 

2014 2015 2016 
Ouvriers non qualifiés 45,3% 45,3% 46,0% 
Ouvriers qualifiés 36,8% 35,1% 34,7% 
Employés 13,2% 14,3% 14,0% 
Cadres - Professions 
intermédiaires 4,8% 5,3% 5,3% 



TABLEAU 4  - TOP 10 DES ACTIVITÉS POUR LES MISSIONS INTÉRIMAIRES EFFECTUÉES PAR LES FEMMES EN BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ EN 2016   

TABLEAU 5 - TOP 10 DES ACTIVITÉS OÙ LA PART DES MISSIONS EFFECTUÉES PAR DES HOMMES EST LA PLUS FORTE EN 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ EN 2016 
    Volume Part Évolution (pt)  

4942Z Services de déménagement 2 619 100,0% + 0,8 

5224B Manutention non portuaire 1 846 99,6% + 0,5 

9603Z Services funéraires 3 079 99,3% + 0,3 

4312B Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse 1 623 99,0% + 0,55 

4391B Travaux de couverture par éléments 2 633 98,7% + 0,6 

2361Z Fabrication d'éléments en béton pour la construction 2 209 98,4% - 0,6 

4332B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 2 396 98,2% - 0,7 

3320A Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie 2 359 97,8% - 0,9 

4211Z Construction de routes et d'autoroutes 7 412 97,7% + 0,4 

4399C Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 9 098 97,6% - 1,7 

    Volume Part Évolution (pt) 

8730A Hébergement social pour personnes âgées 4 308 85,3% + 3,7 

4771Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 2 983 84,4% + 1 

5510Z Hôtels et hébergement similaire 2 310 83,9% + 3,9 

8710B Hébergement médicalisé pour enfants handicapés    841 83,4% + 4,2 

8710C Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé 1 623 81,3% + 2,2 

8710A Hébergement médicalisé pour personnes âgés 7 232 81,0% - 4,3 

8899B Action sociale sans hébergement n.c.a 1 548 78,6% - 1,8 

8220Z Activités de centres d'appels    863 77,5% + 6 

8720A Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux 1 403 76,0% - 5,6 

8610Z Activités hospitalières 8 455 73,4% + 1,5 

TABLEAU 6  - TOP 10 DES ACTIVITÉS OÙ LA PART DES MISSIONS EFFECTUÉES PAR DES FEMMES EST LA PLUS FORTE EN 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ EN 2016 

    Volume Part Évolution 
4711D Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire - supermarchés 9 791 4,0% + 292 
8610Z Activités hospitalières 8 455 3,5% + 2 175 
2222Z Fabrication d'emballages en matières plastiques 8 324 3,4% - 1 463 
4711F Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire - hypermarchés 8 195 3,4% + 405 
8710A Hébergement médicalisé pour personnes agées 7 232 3,0% + 952 
2932Z Fabrication d'autres équipements automobiles 7 105 2,9% + 267 
2229A Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques  6 953 2,9% - 1 427 
1071A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 6 376 2,6% + 245 
5210B Entreposage et stockage non frigorifique 5 066 2,1% + 1 570 
1089Z Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a 5 052 2,1% - 1 352 

Les activités du tertiaire sont majoritairement présentes dans le top des missions intérimaires effectuées par les 
femmes (Tableau 4). Le volume pour les « Activités hospitalières » est en forte hausse avec + 34,6 % (+ 2 175 missions).  
Pour les hommes, l’industrie reste très présente dans le top mais deux activités du tertiaire sont en nette progression : 
l’ « Entreposage et stockage non frigorifique » avec + 23,5 % (+ 2 715 missions) et les « Transports routiers de fret de 
proximité » avec + 21,4 % (+ 1 716 missions) (Tableau 3). 

Source : Pôle Emploi. 

Source : Pôle Emploi. 

Source : Pôle Emploi. 

6 _ ÉCLAIRAGES ET SYNTHÈSES   # 01 

Dans certaines activités, les missions intérimaires sont quasiment exclusivement réalisées par des hommes, ou par des 
femmes (Tableaux 5 et 6). Les missions pour « Services de déménagement » ont été totalement effectuées par des 
hommes en 2016. Les principales activité sont presque rassemblées toutes dans la construction ou l’industrie.  
En revanche chez les femmes, il n’y a pas d’activités où elles sont totalement majoritaires. La première est 
l’ « Hébergement social pour personnes âgées » avec 85,3 % des missions réalisées par des femmes. Les principales 
activités sont toutes liées au tertiaire. 
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Un intérimaire sur quatre a réalisé une seule mission en 2016. Cette proportion augmente sensiblement depuis deux 
ans avec + 2,1 points (Graphique 8). Cette tendance se confirme dans un degré moindre pour les personnes ayant fait 
de deux à quatre missions dans l’année.  La part des intérimaires ayant réalisé plus de 10 missions en 2016 diminue de 
3,2 points.  
Ainsi, les intérimaires font de moins en moins de missions sur l’année : 7,4 en moyenne en 2014, 7,2 en 2015 et 6,8 en 
2016. Ces missions sont de plus en plus longues (Graphique 9  & Tableau 7).  

GRAPHIQUE 8 - RÉPARTITION DU NOMBRE DE MISSIONS EFFECTUÉES PAR UN INTÉRIMAIRE EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
ENTRE 2014 ET 2016  

GRAPHIQUE 9 – DURÉE MOYENNE DES MISSIONS SELON LE NOMBRE DE MISSIONS EFFECTUÉES PAR INTERIMAIRE SUR 
UN AN ENTRE 2014 ET 2016 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

Pour les intérimaires qui réalisent une mission par an, la durée moyenne est en hausse : 36,4 jours en 2014 contre 
40,2 jours en 2016. La durée moyenne des missions est en progression, à l’exception de celle concernant les 
intérimaires qui réalisent plus de 20 missions (– 0,7 jour) (Graphique 9). 

Source : Pôle Emploi. 

Source : Pôle Emploi. 
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LA PROBABILITÉ D’EFFECTUER UNE MISSION LONGUE EST VARIABLE SELON LES 
CARACTÉRISTIQUES DE LA MISSION ET SELON LE PROFIL DE L’INTÉRIMAIRE 

Afin de mesurer la probabilité pour un 
intérimaire travaillant en 
Bourgogne-Franche-Comté , « toutes choses 
égales par ailleurs », de réaliser une mission 
longue (soit une mission supérieure à 14 jours 
calendaires), la mission de référence est 
d’abord identifiée. Il s’agit d’une mission 
réalisée par un homme, dont l’âge est compris 
entre 25 et 39 ans, titulaire d’un CAP ou BEP, 
dans le secteur de l’industrie, en tant 
qu’ouvrier non qualifié, lequel a une 
probabilité de réaliser une mission longue de 
29,7 %. 
 
Les différentes qualifications modifient la 
probabilité d’exercer une mission longue 
(Graphique 10). Il existe :  
• 36,4 % de chances de faire une mission 

longue pour un ouvrier qualifié (+ 6,7 points) 
• 32,3 % pour un cadre (+ 2,6 points) 
• 25,5 % pour un employé (– 4,2 points) 

 
Le secteur d’activité joue également un rôle. 
Réaliser une mission d’intérim dans la 
construction augmente ses chances d’exercer 
une mission longue de 8,9 points. A l’inverse, 
exercer une mission dans le tertiaire réduit de 
8,7 points ses chances d’exercer une mission 
longue.  

LE PROFIL TYPE DE L’INTÉRIMAIRE EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

Homme 
Entre 25 et 39 ans 
Diplômé d’un CAP ou BEP 
Travaillant dans l’industrie 
En tant qu’ouvrier non qualifié 
Dont la durée moyenne des missions est de 14,8 jours 

Le profil moyen de l’intérimaire en Bourgogne-Franche-Comté a été établi sur la base de 5 variables : le sexe, l’âge, le 
niveau de formation, le secteur d’activité de la mission et la qualification. 
 
L’intérimaire type en Bourgogne-Franche-Comté est un homme âgé de 25 à 39 ans, diplômé d’un CAP ou d’un BEP. Il 
travaille dans le secteur de l’industrie en tant qu’ouvrier non qualifié, et effectue en moyenne des missions d’une 
durée de 14,8 jours calendaires. 

GRAPHIQUE  10 – PROBABILITÉ D’EFFECTUER UNE MISSION LONGUE SELON 
LES CARACTÉRISTIQUES DE L’INTÉRIMAIRE ET DU SECTEUR  
(ÉCARTS À LA RÉFÉRENCE MESURÉS EN POINTS) 
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8,9 
-3,8 
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BAC+2 ou plus

BAC ou BAC Pro

Aucun diplôme

CAP ou BEP

Tertiaire

Construction

Agriculture

Industrie

Employés

Cadres - Prof. Interm.

Ouvriers qualifiés

Ouvriers non qualifiés

50 ans et plus

40-49 ans

25-39 ans

-25 ans

Femme

Homme

Source : Pôle Emploi. 
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UN NIVEAU DE FORMATION ÉLEVÉ NE GARANTIT PAR NÉCESSAIREMENT L’ACCÈS AUX 
MISSIONS LES PLUS LONGUES ET LES PLUS REMUNÉRATRICES 

Au delà du profil type de l’intérimaire, trois grandes typologies de missions se distinguent à partir d’une analyse par 
classification, parmi les 791 500 effectuées dans la région en 2016 (voir méthodologie en annexe).  
Le secteur d’activité et l’expérience constituent des éléments impactant fortement la durée d’exercice de missions et la 
rémunération. Dans le tertiaire, malgré des niveaux de diplômes supérieurs, les missions sont plus courtes avec des 
salaires plus faibles. 

2) Ces missions plus longues et plus rémunératrices sont réalisées par des 
ouvriers qualifiés masculins expérimentés dans l’industrie ou la construction. 
Ils bénéficient d’un salaire plus élevé. 
 
Le 2ème groupe concentre plus d’une mission sur cinq (167 237 missions soit 21%) 
 
Missions intérimaires réalisées :  
• par des hommes (97,8%)  
• ouvriers qualifiés (87%) 
• diplômés d’un CAP/BEP (69,4%) ou sans diplôme (18,9%) 
• plutôt âgés (38,7 ans) 
• dans le secteur de la construction (93,7% des missions réalisées dans la construction sont dans ce 

groupe) ou l’industrie 
• dont la durée est longue (16 jours calendaires) 
• avec un salaire moyen brut situé dans une fourchette haute (108,9€ par jour). 
 

3) Ce groupe, moins nombreux, rassemble les missions courtes exercées principalement par des 
femmes en tant qu’employées dans le tertiaire. Elles sont moins rémunératrices malgré un niveau 
de diplôme supérieur aux autres groupes. 
 
Le 3ème groupe concerne une mission sur dix (79 566 missions soit 10%) 
 
Missions intérimaires réalisées :  
• par des femmes (74,5%)  
• employées (93%) 
• diplômées d’un BAC+2 ou plus ou d’un BAC/BAC pro 
• dont l’âge moyen est de 33,5 ans  
• dans le tertiaire (94,7%) 
• sur des missions courtes (8,8 jours calendaires)  
• dont la rémunération par jour calendaire brut est faible (87€). 

1) Le profil majoritaire concerne des jeunes ouvriers non 
qualifiés exerçant principalement dans l’industrie. 
 
Le 1er groupe rassemble le plus grand nombre de missions 
similaires (366 060 missions soit 46% du total) 
 
Missions intérimaires réalisées : 
• par des hommes (68,7%) 
• ouvriers non qualifiés (75,3%) 
• diplômés d’un BAC/BAC Pro (28,4%) ou CAP/BEP (45,9%) 
• assez jeunes (31,4 ans)  
• dans le secteur de l’industrie (71,1%) 
• dont la durée des missions atteint 13,3 jours calendaires 
• avec un salaire brut (103,9€ par jour) qui se situe dans la moyenne. 

1) ONQ Jeunes 
46,2% 

2) OQ 
expérimentés 

Industrie 
Construction 

21,1% 

3) Employés 
tertiaire 

10,1% 

4) Autre 
22,6% 
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2014 2015 2016 
Homme  12 12,4 13,8 
Femme 10 10,2 11,1 
Total 11,4 11,7 12,9 

2014 2015 2016 
Industrie 13 13,7 15 
Construction 13,4 13,7 15,6 
Tertiaire 8,3 8,4 9,5 
Agriculture 10,8 10,2 11,5 
Total 11,4 11,7 12,9 

LA BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, 2ème RÉGION AVEC LA PLUS LONGUE DURÉE MOYENNE 
DE MISSION 

Corse 
8,2 

La région totalise 10 297 073 de jours de missions 
intérim sur l’année 2016. La durée moyenne des 
missions intérimaires en France est de 11,3 jours 
calendaires. La Bourgogne-Franche-Comté se place 
au deuxième rang des régions, avec une durée 
moyenne de mission de 12,9 jours, juste derrière la 
région Grand-Est avec 13,1 jours. Auvergne-Rhône-
Alpes, Pays de la Loire et Occitanie suivent de près 
et présentent toutes les trois une moyenne 
supérieure à 12 jours. Ceci peut s’expliquer par le 
fait que ces régions sont très industrielles ou 
hébergent des activités favorisant les missions 
longues (ex : aéronautique). En effet les durées 
moyennes dans l’industrie (Tableau 8) sont bien 
plus élevées que dans le tertiaire. Deux régions se 
démarquent par leur faible durée moyenne, la 
Corse et l’Île de France. 

CARTE 2 - DURÉE MOYENNE DES MISSIONS EN FRANCE PAR RÉGION 

TABLEAU 7 - DURÉE MOYENNE DES MISSIONS PAR SEXE EN 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

TABLEAU 8  - DURÉE MOYENNE DES MISSIONS PAR SECTEUR 
D’ACTIVITÉ EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

Plus de 13 jours Entre 12 et 13 jours 

Entre 10 et 12 jours Moins de 10 jours 

Source : Pôle emploi. 

Source : Pôle Emploi. 

Source : Pôle Emploi. 

Durée moyenne en jours calendaires en 2016 

Grand Est 
13,1 

Hauts-de-
France 

Bourgogne-Franche-
Comté 
12,9 

Auvergne-Rhône-
Alpes 
12,9 

Occitanie 

12,1 

Nouvelle-  
Aquitaine 

10,6 

Provence-Alpes-          
Côte d‘Azur 

11,3 

Normandie 
11,3 

Bretagne 
10,5 

10,3 

Centre-        
Val de Loire 

11,9 

Pays de la 
Loire 

12,8 

Île de 
France 

9,4 

LA DURÉE DES MISSIONS 

DES MISSIONS DE PLUS EN PLUS LONGUES 
La durée moyenne des missions intérimaires est en forte 
augmentation en Bourgogne-Franche-Comté (+ 1,2 jour) avec un 
passage de 11,7 jours calendaires en 2015 à 12,9 en 2016 (Tableau 7). 
Les hommes réalisent des missions de plus longue durée que les 
femmes, soit 13,8 jours contre 11,1 jours (contre respectivement 11,8 
et 10,2 jours en France).  Ceci s’explique par le fait que les femmes 
effectuent la plupart de leurs missions dans le tertiaire, alors que les 
hommes réalisent leurs missions dans l’industrie et la construction. 
Il existe une grande différence de durée moyenne des missions selon le secteur : 9,5 jours pour le tertiaire (contre 8,3% 
en France), 15 jours pour l’industrie (contre 13,6) et 15,6 jours pour la construction (contre 17,8) (Tableau 8). La durée 
moyenne globale des missions augmente pour chacun de ces secteurs depuis 2014.  

Il s’agit de la durée moyenne en jours 
calendaires d’une mission en Bourgogne-

Franche-Comté en 2016 

12,9 jours 
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2014 2015 2016 
Ouvriers non qualifiés 10,5 11,1 12,1 
Ouvriers qualifiés 13,2 13,6 15,4 
Employés 8,2 8,4 8,8 
Cadres et Professions intermédiaires 17,3 16,6 17,3 

TABLEAU 9 – DURÉE MOYENNE DES MISSIONS PAR CATÉGORIE 
SOCIOPROFESSIONNELLE EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

GRAPHIQUE 12 – RÉPARTITION DES MISSIONS INTÉRIMAIRES EN 2016 SELON 
LEUR DURÉE EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

Les cadres et professions intermédiaires 
réalisent les missions  les plus longues, 
avec 17,3 jours calendaires (Tableau 9). 
Depuis 2014, cette durée stagne pour 
cette catégorie socioprofessionnelle, 
contrairement aux trois autres, en 
augmentation. Les ouvriers sont 
concernés par la plus forte hausse, avec 
+ 2,2 jours entre 2014 et 2016 pour les 
ouvriers qualifiés (15,4 jours) et + 1,6 jour  

En 2016 en Bourgogne-Franche-Comté, une 
mission sur cinq dure une journée 
(Graphique 12). Cette part augmente de 1,5 
point en un an mais est encore éloignée de 
celle du national (30 %). La proportion de 
missions très courtes (3 jours ou moins) est 
en hausse de 2,4 points entre 2014 (32,9 %) 
et 2016 (35,3 %). Celle des missions très 
longues (plus de 5 semaines) croît de 1,2 
point. La part des missions d’une durée 
comprise entre 1 et 3 semaines baisse, – 2,9 
points sur un an et – 5,2 points sur deux ans. 

pour les non qualifiés (12,1 jours). Les employés réalisent des missions plus courtes (8,8 jours), en progression de 0,6 
jour entre 2014 et 2016. 
 

Source : Pôle Emploi. 
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GRAPHIQUE 11 – DURÉE MOYENNE DES MISSIONS SELON L’ÂGE EN BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ DEPUIS 2014 

LES MOINS DE 20 ANS RÉALISENT LES MISSIONS LES PLUS  COURTES 
Les durées moyennes de mission ont 
augmenté pour l’ensemble des tranches 
d’âge entre 2014 et 2016 (Graphique 11). 
Les évolutions les plus marquantes 
concernent les 25-29 ans et les 30-39 ans,  
avec une hausse de 1,5 jour sur un an. Les 
50 ans ou plus sont marqués par la plus 
faible croissance, avec + 0,6 jour. En 2016, 
la tranche d’âge 25-39 ans représente 
celle dont la durée moyenne des missions 
est la plus élevée, avec 14,2 jours.  Les 
moins de 20 ans effectuent les missions 
les plus courtes, avec 9,8 jours en 
moyenne. Cette tendance est encore plus 
marquée au niveau national avec 7,9 
jours. 

Source : Pôle Emploi. 

Source : Pôle Emploi. 
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En 2016, les 25% des intérimaires qui ont réalisé les missions les plus longues concentrent deux tiers du volume des 
jours de missions intérim.  

Il s’agit de la part des missions ne durant 
qu’une journée en Bourgogne-Franche-Comté  

21,3 % 



GRAPHIQUE 13 - RÉPARTITION DES MISSIONS INTÉRIMAIRES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 
SELON LEUR DURÉE EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ EN 2016 

Les missions d’une seule journée 
sont les plus fréquentes dans les 
secteurs du tertiaire (33,5 %) et de 
l’agriculture (21,4 %) (Graphique 
13). A contrario, seulement 8,4 % de 
celles réalisées dans la construction 
durent une journée. La majorité des 
missions  de ce secteur durent entre 
8 et 21 jours (38,4 %). Concernant 
les missions très longues (plus de 35 
jours), celles-ci sont les plus 
fréquentes dans la construction 
(8,4 %), à l’inverse du tertiaire 
(4,3 %).  

    Volume  Durée moyenne (jours) 

2910Z Construction de véhicules automobiles 5 216 132,8 
4910Z Transport ferroviaire interurbain de voyageurs    504 132,6 
2410Z Sidérurgie 1 855   59,6 
2830Z Fabrication de machines agricoles et forestières    996   40,2 
3030Z Construction aéronautique et spatiale    653   40,1 
2550A Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres 1 191   36,2 
8220Z Activités de centres d'appels 1 113   34,6 
2420Z Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier 1 264   33,5 
6419Z Autres intermédiations monétaires 1 159   31,9 
2712Z Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique 3 270   28,3 

TABLEAU 10 - TOP 10 DES ACTIVITÉS EN NAF 732 PRÉSENTANT LES DURÉES MOYENNES DE MISSIONS LES PLUS LONGUES 

TABLEAU 11 - TOP 10 DES ACTIVITÉS EN NAF 732 PRÉSENTANT LES DURÉES MOYENNES DE MISSIONS LES PLUS COURTES 

    Volume  Durée moyenne (jours) 

9004Z Gestion de salles de spectacles 2 466 1,02 
9312Z Activités de clubs de sports 4 406 1,2 
2314Z Fabrication de fibres de verre 3 381 1,23 
8551Z Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs 513 1,8 
8730A Hébergement social pour personnes âgées 5 055 1,9 
5223Z Services auxiliaires des transports aériens 1 216 2 
8710A Hébergement médicalisé pour personnes âgées 8 949 2,1 
5621Z Services des traiteurs 1 377 2,3 
9603Z Services funéraires 3 102 2,3 
4942Z Services de déménagement  2 634 2,4 

UNE MISSION SUR TROIS DANS LE TERTIAIRE NE DÉPASSE PAS UN JOUR 

L’activité « Gestion de salles de spectacles » présente une durée moyenne de missions quasiment égale à un jour et se 
trouve donc en première position des activités avec les durées les plus courtes (Tableau 11). Ce classement concerne 
quasi exclusivement le secteur tertiaire. En effet, six missions sur dix durant un jour sont effectuées dans le tertiaire. 

Deux activités présentent de loin la durée moyenne de missions la plus élevée : la « Construction de véhicules 
automobiles » et le « Transport ferroviaire interurbain de voyageur » (133 jours soit plus de 4 mois) (Tableau 10). 
Parmi les dix activités présentes dans ce classement, sept font parties de l’industrie et trois du secteur tertiaire. 

Source : Pôle Emploi. 

Source : Pôle Emploi. 

Source : Pôle Emploi. 
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ZOOM SUR LES BASSINS D’EMPLOI 

En 2016, pas moins de 135 800 missions ont été enregistrées dans 
les entreprises de travail temporaire (ETT) du bassin d’emploi de 
Dijon, soit 17,1 % de la part totale des missions dans la région 
(Carte 3). Suivent les bassins de Besançon et Montbéliard, avec 
respectivement 72 600 missions (9,1 %) et 59 000 missions (7,4 %). 
Les ETT de ces trois bassins concentrent un tiers de l’ensemble des 
missions intérimaires. A l’opposé, les bassins d’Autun (910 
missions), 
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27 133 
 

0,7% 

5,3% 
 

56 569 
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59 037 
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72 601 
7,4% 
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3,7% 

31 702 

1,7% 

1,9% 32 509 

3,6% 

17,1% 

135 789 

9,1% 

7,1% 

41 712 

5,6% 

4,1% 

4% 

29 616 

3,4% 

28 698 

17 663 

2,4% 

19 020 

2,2% 

2,2% 

13 819 

1,5% 

12 015 

13 584 

14 757 

9 660 

11 979 

14 535 

1,8% 

7 840 

1% 

0,99% 

5 249 

1 250 

1 831 

910 

Cosne sur 
Loire 
1,5% 

7 906 

44 132 

CARTE 3 – RÉPARTITION DES MISSIONS ENREGISTRÉES DANS LES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE DES BASSINS D’EMPLOI DE 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ POUR L’ANNÉE 2016 

Entre 2% et 5% Moins de 1% Entre 1% et 2% 

Source : Pôle Emploi. 

Entre 5% et 10% Plus de 10% 
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Poids du bassin d’emploi dans la région  

Les 3 bassins de Dijon, Besançon et 
Montbéliard représentent  

34% des missions régionales* 

LA RÉPARTITION DES MISSIONS ENREGISTRÉES PAR BASSIN 

                    Avallon (1 250), Decize (1 831), Montceau les Mines (5 249) et Montbard (7 840) ne représentent à eux 
cinq que 2,1 % du total des missions.  

* Missions localisées au lieu de l’entreprise de travail temporaire 



TABLEAU 12 – RÉPARTITION DES MISSIONS INTÉRIMAIRES SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ UTILISATEUR DANS CHAQUE BASSIN 
D’EMPLOI DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ EN 2016 ET COMPARAISON AVEC LA RÉPARTITION RÉGIONALE 

Le poids de l’industrie dans les missions intérimaire est largement supérieur sur l’ensemble des bassins en 
comparaison avec sa part dans l’emploi salarié.  Le tertiaire est particulièrement représenté sur Dijon et Beaune, en 
rapport avec les activités hospitalières, les transports et le commerce de gros.  Decize (travail du bois) et Joigny 
(Fabrication de pain, automobile) enregistrent plus de 80% des missions industrielles. La construction est 
particulièrement représentée sur Digoin (17,7%) , Besançon (14,3%) et Avallon (14,1%). 

Agriculture Construction Industrie Tertiaire Volume 
Autun 0,0% 8,3% 49,8% 41,8% 889 
Auxerre 0,5% 10,7% 53,5% 35,3% 47 296 
Avallon 0,8% 14,1% 63,5% 21,6% 1 250 
Beaune 2,6% 6,2% 34,5% 56,7% 28 645 
Belfort 0,1% 13,8% 45,9% 40,2% 31 762 
Besançon 0,3% 14,3% 38,4% 47,1% 71 477 
Chalon-sur-Sâone 0,4% 11,8% 43,3% 44,5% 56 334 
Cosne-sur-Loire 1,6% 6,6% 59,7% 32,2% 11 725 
Decize 0,2% 10,5% 83,7% 5,7% 1 820 
Digoin 0,7% 17,7% 42,0% 39,6% 13 414 
Dijon 0,3% 12,6% 34,7% 52,4% 134 751    
Dole 0,1% 13,6% 57,4% 29,0% 29 423 
Gray 0,1% 5,8% 78,4% 15,8% 7 770 
Joigny 0,1% 3,2% 82,9% 13,8% 11 912 
Le Creusot 0,0% 7,1% 67,1% 25,8% 27 055 
Lons-le-Saunier 0,1% 9,4% 68,9% 21,6% 31 550 
Louhans 0,3% 3,2% 77,2% 19,4% 17 112 
Lure Héricourt 0,1% 10,7% 76,9% 12,3% 14 296 
Luxeuil 0,2% 1,8% 72,0% 25,9% 14 533 
Mâcon 0,2% 12,8% 43,0% 44,0% 39 822 
Montbard 1,0% 7,0% 67,5% 24,5% 7 763 
Montbéliard 0,0% 7,4% 53,0% 39,6% 56 632 
Montceau-les-Mines 0,1% 10,4% 47,6% 41,9% 5 208 
Morteau 0,2% 5,6% 62,8% 31,3% 17 110 
Nevers 0,0% 10,0% 43,0% 46,9% 18 843 
Pontarlier 0,5% 13,9% 50,6% 35,0% 9 558 
Saint-Claude 0,0% 3,7% 79,4% 16,9% 13 717 
Sens 0,5% 4,9% 61,5% 33,1% 43 252 
Vesoul 0,3% 9,0% 56,2% 34,5% 17 190 
Bourgogne-Franche-Comté 0,4% 10,2% 50,7% 38,7% 782 109 

Source : Pôle Emploi. 
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Rouge : part du secteur d’activité dans le bassin supérieure à celle du régional.  

L’INDUSTRIE DOMINE DANS LA MAJORITÉ DES BASSINS D’EMPLOI  



16_ ÉCLAIRAGES ET SYNTHÈSES   # 01 

DE FORTES DISPARITÉS DANS LA DURÉE DES MISSIONS SELON LES BASSINS 
La durée moyenne des missions intérimaires est très variable selon 
les bassins d’emploi. La moyenne pour la région Bourgogne-
Franche-Comté est de 12,9 jours calendaires. Les bassins de Decize 
(23,4), Montbéliard (21,7) et Vesoul (21,3) présentent les valeurs 
les plus élevées (Carte 4).  Le bassin de Decize est celui dont la part 
des missions dans l’industrie est la plus grande (83,7%), en lien 
avec une forte présence industrielle. 
Les missions d’intérim  les plus courtes sont enregistrées dans les bassins de Luxeuil (8,3 jours), Cosne-sur-Loire (8,5) 
et Beaune (9,2). La durée moyenne des missions est également peu élevée pour le bassin de Dijon, avec 10,2 jours. 
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CARTE 4  – DURÉE MOYENNE (JOURS CALENDAIRES) DES MISSIONS INTÉRIMAIRES ENREGRISTRÉES DANS LES ENTREPRISES DE 
TRAVAIL TEMPORAIRE DES BASSINS D’EMPLOI DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ POUR L’ANNÉE 2016 

Entre 12 et 15 jours Plus de 15 jours Moins 10 jours Entre 10 et 12 jours 

Source : Pôle Emploi. 

Durée moyenne des missions en 2016 

Il s’agit de l’amplitude entre la durée moyenne 
de mission la plus haute (Decize : 23,4 jours) et 
la plus basse (Luxeuil : 8,3 jours), deux bassins 

à forte présence industrielle 

15,1 jours 
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CARTE 5 – PART DU SECTEUR D’ACTIVITÉ PRINCIPAL EN NAF A38 POUR CHAQUE BASSIN D’EMPLOI DE BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ EN 2016 

Entre 30 et 40 % Plus de 40 % Moins de 20% Entre 20 et 30 % 

Source : Pôle Emploi. 

Part du secteur d’activité principal en A38 

la part du secteur d’activité principal dans le volume de missions varie de 13,6 à 45,6 % (carte 5). la part la plus forte 
concerne le bassin d’emploi de Luxeuil, avec « Autres industries manufacturières – réparation et installation de 
machines et équipements », lequel représente 45,6 % des missions. Le « Travail du bois, industrie du papier et 
imprimerie » concentre 44,3 % des missions pour Decize. La « Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de 
produits à base de tabac » en rassemble 42,4 % à Lons le Saunier et 41,1 % à Joigny. La « Fabrication de produits en 
caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques » et la « Fabrication d’équipements 
électriques » portent respectivement l’emploi intérimaire dans les bassins de Louhans (42,4 %) et de Lure (40,6 %). En 
revanche, dans certains bassins, plusieurs secteurs d’activité, dans des proportions moindres, se partagent la 
répartition des missions intérimaires. Pour Belfort, cinq activités se répartissent équitablement la moitié des missions. 
Il en est de même pour Dijon, avec quatre activités principales dont trois liées au tertiaire et la quatrième à la 
construction. 

LE PREMIER SECTEUR D’ACTIVITE RASSEMBLE JUSQU’À PRÈS DE LA MOITIÉ DES MISSIONS 
D’INTERIM EN FONCTION DU BASSIN D’EMPLOI   
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CARTE 6 – PART DE L’ACTIVITÉ PRINCIPALE EN NAF 732 POUR CHAQUE BASSIN D’EMPLOI DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ EN 
2016 

Entre 20 et 30 % Plus de 30 % Moins de 10% Entre 10 et 20 % 

Source : Pôle Emploi. 

En descendant au niveau de l’activité principale (NAF 732) de l’entreprise utilisatrice, l’hétérogénéité des territoires 
est encore plus marquée (Carte 6). Pour trois bassins, plus de 40 % des missions sont concentrées sur une seule 
activité : le « Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation » à Decize (44,3 %), la « Fabrication d’autres meubles et 
industries connexes de l’ameublement » à Luxeuil (42,2 %) et la « Fabrication d’autres fils et câbles électroniques ou 
électriques » à Lure (40,6 %). Les autres bassins d’emploi présentent une répartition plus équilibrée. À Dijon, les 
« Activités hospitalières » sont majoritaires dans le bassin mais ne représentent que 6,8 % du total des missions. 
Concernant les deux autres bassins d’emploi, pour lesquels le volume de missions est le plus élevé, les 
« Supermarchés » représentent 6,1 % des missions dans le bassin de Besançon, et la « Fabrication d’autres 
équipements automobiles » 18,5 % pour Montbéliard. 

Part de l’activité principale en NAF 732 

PLUS DE 40% DES MISSIONS CONCENTRÉES DANS UNE ACTIVITÉ SUR DECIZE, LUXEUIL ET 
LURE  



Sources 
 

Les statistiques d’emploi intérimaire sont établies à partir de la source déclarative « Déclaration Mensuelle 
de Mission (DMM) » et les Relevés Mensuels de Mission source « Déclaration sociale nominative (DSN) » des 
entreprises de travail temporaire (ETT). La loi de février 1994 impose en effet aux établissements de travail 
temporaire de transmettre chaque mois à Pôle emploi un relevé mensuel des missions en cours durant le 
mois écoulé. La Déclaration sociale nominative (DSN) se substitue progressivement aux DMM, et se 
généralise en 2017. Ainsi Pôle emploi centralise l’ensemble des réceptions de DMM ou de DSN pour les ETT 
ayant déjà adopté ce mode déclaratif, et intègre, après avoir effectué les contrôles de qualité et 
d’exhaustivité, l’ensemble des informations relatives aux missions d’intérim.  
Les données transmises chaque mois par les établissements de travail temporaire (ETT) sont recueillies par 
Pôle emploi dans un Système d’information spécifique.  
 

Constitution de la base de données 
 

Le fichier mensuel issu de cette base ne contient pas le nombre d’heures travaillées au cours de chaque 
mission mais une date de début et une date de fin de mission. 
Cependant cette date de fin d’activité n’est pas renseignée lorsque l’établissement de travail temporaire ne 
la connaît pas encore au moment où il transmet les données à Pôle emploi.  
 

Champ de l’étude 
 

L’étude est réalisée sur la base de l’ensemble des missions  ayant une date de fin repérée en 2016. 
L’étude sur la durée des missions est réalisée en jours calendaires, notamment pour prendre en 
considération les missions courtes qui ne se déroulent que sur les jours non ouvrés. Les CDI intérimaires ne 
sont pas pris en compte. 

Réalisation 
Service Statistiques, Études et Évaluations 

Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté 
41 avenue Françoise Giroud 
21 000 DIJON 

Retrouvez nos publications sur : 
www.observatoire-poleemploi-bfc.fr 
 

Remarque sur le CDI intérimaire 
 

Le CDI intérimaire est entré en vigueur à compter du 06 mars 2014 en application de l’accord sur la 
sécurisation des parcours professionnels des intérimaires conclu le 10 juillet 2013. Ce type de CDI est signé 
avec une entreprise de travail temporaire. Cette dernière propose des missions en accord avec les emplois 
définis et le périmètre de mobilité inscrit sur le CDI. Le salarié alterne les missions dans les entreprises de 
travail utilisatrice et conserve une rémunération minimale même lors des périodes dites « intermissions » à 
hauteur du SMIC. La loi Rebsamen du 17 août 2015 reconnait ce CDI particulier, mais à titre expérimental 
jusqu’au 31 décembre 2018. Un rapport est prévu en milieu d’année 2018. Il conduira à une éventuelle 
pérennisation du dispositif. Cette loi permet également d’augmenter la durée des missions à 36 mois.  

Méthodes utilisées 
 

Régression logistique : Pour quantifier l’influence des caractéristiques de l’intérimaire et de la mission sur 
le fait de réaliser une mission longue (plus de 14 jours calendaires), une régression logistique a été mise en 
place. Le modèle de la régression logistique estime « toute chose égale par ailleurs » la probabilité de faire 
une mission longue selon les caractéristiques de l’intérimaire et du secteur. Il permet d’étudier la relation 
entre « effectuer une mission longue » et les variables explicatives que sont le sexe, l’âge, la catégorie 
socioprofessionnelle, le niveau de formation et le secteur d’activité. 
 
Classification : La typologie des missions intérimaires a été réalisée à l’aide d’une analyse des 
correspondances multiples (ACM) couplée à une classification ascendante hiérarchique (CAH). 
 
 

 
 

https://twitter.com/pole_emploi?lang=fr
https://www.youtube.com/user/Poleemploi
http://fr.slideshare.net/Pole-emploi
http://www.observatoire-poleemploi-bfc.fr/
http://www.observatoire-poleemploi-bfc.fr/
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