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Communiqué de presse 

Paris, le 23 décembre 2020 
 

Baromètre PRISM’EMPLOI 

Novembre 2020 
  

COMMENTAIRE GÉNÉRAL POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2020 
 

 
Après la baisse de -10,3 % enregistrée en octobre (sur un an), le travail temporaire recule de 
-14,5 % en novembre (par rapport à novembre 2019).  
Ainsi, pour la première fois depuis le mois de mai 2020, l’emploi intérimaire, après s’être 
lentement redressé, connaît une nouvelle dégradation, avec 110 000 emplois en équivalent 
temps plein de moins sur un an (contre 80 000 destructions d’emploi sur un an au titre du mois 
précédent). 
 
Ce nouveau décrochage, consécutif au reconfinement, concerne à des degrés divers tous les 
grands secteurs. Celui-ci est en moyenne relativement limité au regard de la situation issue 
du premier confinement, mais se traduit néanmoins par certaines situations particulièrement 
dégradées pour les activités directement entravées par la crise sanitaire. 
  
C’est naturellement dans le commerce que la baisse observée a été la plus brutale avec              
-26,7 % (contre -6,3 % en octobre). 
La détérioration est également marquée dans les secteurs des services (-25,0 % en novembre, 
contre -15,8 % en octobre). La quasi-absence d’activité dans l’hôtellerie-restauration constitue 
le premier facteur de baisse. La généralisation du télétravail dans les services aux entreprises 
et la finance représente également, dans une moindre mesure, un obstacle au recours à 
l’intérim. 
Les reculs observés dans l’industrie (-15,9 %) et dans le BTP (-19,9 %), secteurs ayant pu 
maintenir leur production, sont restés relativement proches de ceux du mois précédent 
(respectivement -14,9 % et -15,8 %). 
Le dynamisme du secteur des transports-logistique, porté par l’essor du commerce 
électronique, s’est maintenu en novembre à un niveau à peu près similaire à celui d’octobre 
(+13,8 % contre +14,6 % le mois dernier). 
  
Dans ce contexte, les emplois les plus qualifiés – cadres et professions intermédiaires avec    
-19,2 % et ouvriers qualifiés avec -17,5 % – connaissent une baisse plus marquée que les 
employés (-10,3 %) et les ouvriers non qualifiés (-11,6 %). 
  
Le nombre de CDI Intérimaires signés depuis son lancement atteint désormais près de 100 
700 contrats soit 18 000 de plus sur 1 an. 
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À propos de Prism’emploi 

 
Prism’emploi – Professionnels du recrutement et de l’intérim – est 
l’organisation professionnelle, qui regroupe plus de 600 enseignes 
représentant 90% du chiffre d’affaires de la profession.  
10 000 agences d’emploi et 29 000 salariés permanents sont 
présents sur l’ensemble du territoire.  
www.prismemploi.eu - @Prismemploi  

http://www.prismemploi.eu/
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DONNÉES NATIONALES DE CADRAGE 
Chiffres de novembre 2020 par rapport à novembre 2019 

 
LES CHIFFRES CLÉS :  
Les effectifs intérimaires s’inscrivent en baisse (-14,5 %) au niveau national.  
 
  

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS 
INTÉRIMAIRES  

PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 
 
La majorité des secteurs sont en baisse 
 
L’emploi intérimaire augmente dans les transports 
(+13,8 %), mais diminue dans l’industrie (-15,9 %), 
le BTP (-19,9 %), les services (-25,0 %) et le 
commerce (-26,7 %). 
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ÉVOLUTION DES EFFECTIFS 
INTÉRIMAIRES PAR QUALIFICATION 

 
 
Toutes les qualifications diminuent 
 
L’emploi intérimaire recule chez les employés  
(-10,3 %), les ouvriers non qualifiés (-11,6 %), les 
ouvriers qualifiés (-17,5 %) et les cadres et 
professions intermédiaires (-19,2 %).  
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DONNÉES RÉGIONALES DE CADRAGE 
Chiffres de novembre 2020 par rapport à novembre 2019 

 
LES CHIFFRES CLÉS :  
Les effectifs intérimaires sont en baisse (-12,6 %) en région Auvergne-Rhône Alpes.  
 
 
 
 
  

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS INTÉRIMAIRES 
PAR QUALIFICATION 

 
Toutes les qualifications diminuent 
 
L’emploi intérimaire recule chez les cadres et 
professions intermédiaires (-10,2 %), les ouvriers non 
qualifiés (-11,2 %), les ouvriers qualifiés (-11,8 %), et 
les employés (-20,6 %). 
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ÉVOLUTION DES EFFECTIFS INTÉRIMAIRES  
PAR GRAND SECTEUR D’ACTIVITÉ 

 
La majorité des secteurs sont en baisse 
 
L’emploi intérimaire augmente dans les transports 
(+24,7 %), mais diminue dans l’industrie (-13,0 %), le 
BTP (-19,7 %), les services (-27,6 %) et le commerce 
(-30,3 %). 
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TENDANCES TERRITORIALES : EFFECTIFS INTÉRIMAIRES  
 
Ain  -3,0 % 

Allier  -12,9 % 

Ardèche -18,0 %  

Cantal -32,2 % 

Drôme  -16,6 % 

Isère -2,6 % 

Loire -9,3 % 

Haute-Loire  +12,5% 

Puy-de-Dôme  -13,7 % 

Rhône  -23,7 % 

Savoie -19,9 %  

Haute-Savoie  -3,3 % 
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LA FRANCE DES RÉGIONS  
 

Novembre 2020 par rapport à Novembre 2019 
Toutes les régions sont en baisse  
En novembre 2020, toutes les régions subissent la crise. 

 
 

Cumul annuel : janvier-novembre 2020 (%) 
Au cours des onze premiers mois de l’année, l’emploi intérimaire enregistre une baisse de  
-24,6 % par rapport à la même période en 2019. 

 


