
Chaque année, notre région a besoin de près de 350 000

contrats saisonniers pour assurer ses activités : 76 000 CDD et

273 000 missions d'intérim, sachant que la durée de ces

dernières est net te ment plus courte. Les CDD sai son niers sont

presque entiè re ment concen trés dans les sec teurs ter tiai res tan dis

que les mis sions sai son niè res sont plu tôt orien tées vers l’in dustrie, la

cons truc tion et les services aux entreprises.

Les emplois sai son niers sont pro por tion nel le ment mieux

repré sen tés dans les ser vi ces aux entre pri ses dans le Nord. Dans le

Pas-de-Calais, les CDD sai son niers sont net te ment plus orien tés vers

le com merce et les mis sions sai son niè res vers l’industrie.

Les CDD et mis sions d’in té rim ne sont cepen dant pas

spé ci fi que ment asso ciés à l’em ploi sai son nier : au-delà de leur

uti li sa tion à des fins sai son niè res, ces for mes d’em ploi sont inté grées 

de manière plus large au fonc tion ne ment des mar chés locaux du travail.

  

L’em ploi sai son nier : une ressource
d'ajustement importante



L'in ten sité de l'ac ti vité éco no mique
n'est pas cons tante au cours de
l'année. De nom breux fac teurs
pro vo quent des fluc tua tions et
plu sieurs élé ments per met tent au
tissu pro duc tif de s'a dap ter à cette
varia bi lité. Le recours à l'em ploi
sai son nier per met de répondre aux
accrois se ments tem po rai res d'ac ti vité,
ren dant ainsi pos sible une adap ta bi lité 
néces saire au bon fonc tion ne ment de 
l'é co nomie locale. Répondre aux
besoins tem po rai res d'aug men ta tion
de l'ac ti vité passe essen tiel le ment par 
deux for mes d'em ploi, les CDD et les
mis sions d'in té rim, même si leurs
uti li sa tions débor dent le seul cadre
de l'em ploi sai son nier. Les poli ti ques
publi ques, qui visent à conci lier, à un
niveau local, flexi bi lité de l'em ploi et
sta bi lité pro fes sion nelle, ont besoin
de com prendre les méca nis mes
d'a jus te ment  rete nus par les entre pri ses
à un niveau microé co no mique et par
le mar ché du tra vail à un niveau
macroé co no mique.

Il est déli cat de carac té ri ser l'in ten sité
et les spé ci fi ci tés de l'em ploi sai sonnier
car il n'est pas pos sible d'i den ti fier
pré ci sé ment celui-ci sur la base des
nomen cla tu res exis tan tes. L'es ti ma tion
néces site donc une méthode de
détec tion de la sai son na lité .
Celle-ci est définie au sens large et
cor res pond à tout accrois se ment
tem po raire, signi fi ca tif et récur rent
de l'em ploi par rap port à un niveau
nor mal d'ac ti vité.
Au sens pre mier du terme, cette
défi ni tion intègre les varia tions de
l'ac ti vité liées au cli mat : sai son na lité

dans l'a gri cul ture et le tou risme.
L'em ploi sai son nier ne doit cepen dant
pas être confondu avec l'em ploi
tou ris tique : cer tains emplois tou ris tiques
ne sont pas sai son niers car ils sont
pré sents tout au long de l'année sans
sai son na lité marquée et cer tains
emplois sai son niers ne sont pas liés au 
tou risme comme les emplois sai son niers
dans l'in dustrie ou la cons truc tion.
Cette mesure de la sai son na lité
intègre éga le ment d'au tres élé ments
qui ne sont pas direc te ment liés
aux évo lu tions infra-annuel les du
cli mat : c'est le cas, par exemple,
du rem pla ce ment d'ac tifs durant la
sai son esti vale ou des sur croîts
d'ac ti vité obser vés dans les sec teurs
cul tu rel et asso cia tif. 

La période d'es ti ma tion, qui s'é tend
de novembre 2006 à octobre 2007,
est anté rieure à la crise de 2008, qui
a eu un impact consi dé rable sur le
recours à cer tai nes for mes par ti cu liè res
d'em ploi, en par ti cu lier l'in té rim. Elle
auto rise de ce fait une des crip tion
des carac té ris ti ques struc tu rel les de
l'em ploi sai son nier.

UNE SAISONNALITÉ EN CDD DANS LE
TERTIAIRE ET EN INTÉRIM DANS
L'INDUSTRIE ET LA CONSTRUCTION

Le volume de mis sions sai son niè res
pour la période novembre 2006 -
octobre 2007 est net te ment plus
impor tant que celui des CDD sai son niers :
273 000 contre 76 000 .
Néan moins ces deux don nées ne sont 
pas direc te ment com pa ra bles en rai son
des dif fé ren ces de durée des con trats

de tra vail : alors que les mis sions
sai son niè res durent en moyenne de
une à deux semai nes, la durée
moyenne des CDD sai son niers est de
six à huit semai nes.

La répar ti tion des emplois sai son niers
par sec teur dif fère signi fi ca ti ve ment
entre les CDD et l'in té rim : si les CDD
sai son niers sont presque exclu si ve ment
asso ciés au sec teur ter tiaire (près de
95 %), les mis sions sai son niè res sont
avant tout orien tées vers l'in dustrie,
les autres ser vi ces mar chands et la
cons truc tion. 
Deux sec teurs d'ac ti vité ne font
appel qu'à un seul type de con trat
saison nier : l'ac ti vité sai son nière dans
la cons truc tion repose uni que ment
sur l'in té rim tan dis que le sur croît
d'activité dans l'ad mi nis tra tion publique
repose uni que ment sur les CDD.
Con cer nant ce sec teur, la sai son na lité
s'é carte de son sens com mun : il s'a git
ici essen tiel le ment du rem pla ce ment
des fonc tion nai res au cours de la
période esti vale. Il s'a git pour tant
bien d'une sai son na lité de l'em ploi
dans le sens où l'ac crois se ment du
niveau d'em ploi est tem po raire,
signi fi ca tif et récur rent d'année en année.

Tableau 1 : STRUCTURE RÉGIONALE DE L’EMPLOI SAISONNIER
Uni tés : nombre, %

Sec teurs d’ac ti vité
CDD sai son niers Inté ri mai res sai son niers

Emplois Répartition Mis sions Répartition

Agri cul ture 1 342 1,8 1 788 0,7

Industrie 2 682 3,5 107 103 39,3

Cons truc tion 0 0,0 49 932 18,3

Com merce, hôtel lerie et res tau rants 19 808 26,0 24 351 8,9

Autres ser vi ces mar chands 18 696 24,5 70 656 25,9

Admi nis tra tions publi ques et édu ca tion 18 648 24,5 0 0,0

Santé, action sociale, ser vi ces col lec tifs et per son nels 15 027 19,7 18 987 7,0

Ensemble des sec teurs 76 203 100,0 272 817 100,0

Source : DADS 2007 (Insee), décla ra tions men suel les Inté rim 2007 (Dares).



UNE COMBINAISON CDD-INTÉRIM
DIFFÉRENCIÉE SELON LES SECTEURS

Les volu mes d'em plois sai son niers
en CDD et en inté rim  ne
sont pas direc te ment com pa ra bles
en rai son de la dif fé rence de durée
des con trats. Pour ana ly ser la com bi nai son

entre CDD et inté rim propre à
chaque sec teur, il est néces saire de
contour ner cette dif fi culté en consi dé rant
le nombre d'em plois sai son niers en
moyenne quo ti dienne sur l'année
: ainsi, quel que soit le sec teur
d'ac ti vité, 11 700 CDD sai son niers et
6 700 mis sions d'in té rim sai son niè res 

peu vent être obser vées dans la
région en moyenne chaque jour de
l'année, soit, pour un total de 18 400,
une répar ti tion de deux tiers un tiers.

ENCA DRÉ 1 : ESTI MATION DE LA SAI SON NA LITÉ

Un tra vail leur sai son nier peut être re cru té se lon trois ty pes de con trat : 

• un con trat à durée déter minée (CDD), 

• un con trat de tra vail inter mit tent,

• une mis sion d'in té rim. 

Deux sour ces com plé men tai res sont mo bi li sées : les Dé cla ra tions an nuel les de don nées so cia les (DADS) pour les CDD et les con trats
in ter mit tents et les fi chiers de con trats d'in té rim de Pôle em ploi qui sont is sus des " re le vés men suels de con trats de tra vail tem po raire "
trans mis par les agen ces de tra vail tem po raire.

La prin ci pale dif fi cul té est qu'il n'existe pas de ca té gorie spé ci fique per met tant d'ap pré hen der l'em ploi sai son nier
dans les no men cla tu res exis tan tes : il est donc né ces saire de dé ve lop per une mé thode in di recte per met tant d'es ti mer cet em ploi
sai son nier. 

Une sai son est alors définie par la conjonc tion de quatre élé ments : 

• une zone géo gra phique, 

• un sec teur d'ac ti vité détaillé, 

• une date de début,

• une date de fin. 

Une ac ti vi té sera qua lifiée de po ten tiel le ment sai son nière si le ni veau maxi mal de la série d'em ploi an nuelle est su pé rieur au pre mier
quar tile (consi dé ré comme le ni veau de base de l'em ploi) aug men té d'un seuil de si gni fi ca ti vi té de 10 % . Afin d'as su rer une
cer taine ro bus tesse, les sai sons pour les quel les la durée est trop courte et/ou les ef fec tifs concer nés trop fai bles ne sont pas re te nues.

Le nombre d'em plois sai son niers pour une sai son donnée cor res pond à l'en semble des con trats dont la date de dé but et
la date de fin sont in cluses dans les bor nes de la sai son consi dérée.

La pé riode d'es ti ma tion s'é tend de no vembre 2006 à oc tobre 2007 : elle per met de sai sir les sai sons d'é té et d'hi ver dans leur
to ta li té. Elle est en outre an té rieure à la crise de 2008, qui a eu un im pact consi dé rable sur le re cours à cer tai nes for mes par ti cu liè res
d'em ploi (en par ti cu lier l'in té rim) : elle au to rise de ce fait une des crip tion des ca rac té ris ti ques struc tu rel les de l'em ploi sai son nier. La
dé tec tion de la sai son na li té est réa lisée sur deux pé rio des suc ces si ves, de no vembre 2005 à oc tobre 2006 et de no vembre 2006 à
oc tobre 2007, de ma nière à as su rer la ré cur rence des sai sons dé tec tées.

Graphique 6 : ÉVOLUTION DE L'EMPLOI POUR LES CHAMBRES D'HÔTES 
ET LES CENTRES DE VACANCES POUR LE DÉPARTEMENT DU NORD 

Source : DADS novembre 2006 à octobre 2007 (Insee).



Cette pro por tion, qui évolue
consi dé ra ble ment au cours de
l'année, est éga le ment net te ment
dif fé renciée d'un sec teur à l'autre 

. Si la part de l'em ploi
sai son nier en CDD est géné ra le ment
beau coup plus impor tante (près de
81 %) dans le com merce, l'hô tel lerie 
et les res tau rants, c'est l'in verse
pour les deux sec teurs ayant
majo ri tai re ment recours à l'in té rim
sai son nier : l'in dustrie (71 % d'in té rim) 
et la cons truc tion (100 % d'in té rim).

UN POIDS DE LA SAISONNALITÉ PLUS
MARQUÉ POUR L'INTÉRIM QUE POUR
LES CDD

L'am pleur de la sai son na lité par
rap port au niveau de réfé rence de
l'em ploi est sys té ma ti que ment plus
élevée pour l'in té rim que pour les
CDD . Par exemple, pour le
sec teur des autres ser vi ces mar chands
(essen tiel le ment les ser vi ces aux
entre pri ses), la part de la sai son na lité
est de 27,8 % pour l'in té rim contre
5,6 % pour les CDD. Ainsi, même dans
le cadre du tra vail inté ri maire, une
part impor tante des emplois ne
semble pas rele ver d'une logique de
sai son na lité et s'in tègre plus lar ge ment
au fonc tion ne ment des mar chés
locaux du tra vail.

Ces résul tats mas quent en outre des
dif fé ren ces impor tan tes entre les
acti vi tés inter nes à chaque sec teur.
Par exemple, près de 30 % des
mis sions de la cons truc tion peu vent
être consi dé rées comme sai son niè res.
Cette pro por tion passe à 51 %

dans l'ac ti vité plus spé ci fique de la
cons truc tion de bâti ments pour les
acti vi tés de spec tacle et d'hé ber ge ment.
Elle tombe à 15 % dans l'ac ti vité
d'ins tal la tions d'é qui pe ments ther mi ques
et de cli ma ti sa tion.

COMMERCE : 42 % DES CDD
SAISONNIERS POUR LE PAS-DE-CALAIS
CONTRE 18 % POUR LE NORD

Le nombre de CDD sai son niers est
deux fois plus élevé dans le Nord que
dans le Pas-de-Calais : 50 000 contre
26 000 . Ce résul tat paraît
logique dans la mesure où le volume
total d'em plois est net te ment plus
impor tant dans le dépar te ment du
Nord : au 31 décembre 2007, l'em ploi
total était de 1 036 000 pour le Nord
contre 499 000 dans le Pas-de-Calais.
Les deux dépar te ments se dif fé ren cient
en outre par la struc ture de l'em ploi

sai son nier en CDD : le poids asso cié
au com merce est net te ment plus
élevé dans le Pas-de-Calais (42 %
contre 18 %). À une échelle plus
détaillée, le sec teur de la res tau ra tion
de type tra di tion nel pré sente une
sai son na lité plus marquée dans le
Pas-de-Calais (7,5 % de l'em ploi
sai son nier total) que dans le Nord où,
par rap port aux cri tè res de détec tion
de la sai son na lité, cette der nière n'est
pas signi fi ca tive. 
Ainsi, le sec teur de la res tau ra tion de
type tra di tion nel est-il bien pré sent
dans le dépar te ment du Nord mais
l'ac ti vité est relativement régu lière
tout au long de l'année, liée en
par ti cu lier au tou risme d'af fai res.
Com pa ra ti ve ment, dans le Pas-de-Calais,
l'ac ti vité pré sente un sur croît tem po raire
signi fi ca tif au cours de la période
esti vale, pour répondre aux besoins
du tou risme de loisirs.

Graphique 1 : RÉPARTITION DE L'EMPLOI SAISONNIER RÉGIONAL 

Source : DADS 2007 (Insee), déclarations mensuelles Intérim 2007 (Dares).

Tableau 2 : POIDS DE L’EMPLOI SAISONNIER RÉGIONAL PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN MOYENNE SUR L’ANNÉE

Sec teurs d’ac ti vité
CDD Inté rim

Sai son niers Réfé rence % Sai son niers Réfé rence %

Agri cul ture 1 342 11 070 12,1 1 788 11 049 16,2

Industrie 2 682 240 452 1,1 107 103 527 733 20,3

Cons truc tion n s. n s. n s. 49 932 175 491 28,5

Com merce, hôtel lerie et res tau rants 19 808 225 561 8,8 24 351 194 533 12,5

Autres ser vi ces mar chands 18 696 334 748 5,6 70 656 253 745 27,8

Admi nis tra tions publi ques et édu ca tion 18 648 157 664 11,8 n s. n s. n s.

Santé, action sociale, ser vi ces coll. et pers. 15 027 243 365 6,2 18 987 80 353 23,6

n s. : non signi fi ca tif en ter mes de sai son na lité.
Note de lec ture : le niveau de réfé rence de l’em ploi cor res pond au pre mier quar tile pour les CDD et au nombre total de mis sions pour l’in té rim.
Source : DADS 2007 (Insee), décla ra tions men suel les Inté rim 2007 (Dares).



INDUSTRIE : 58 % DES MISSIONS
SAISONNIÈRES POUR LE
PAS-DE-CALAIS CONTRE 30 % 
POUR LE NORD 

À l'in verse, le poids du sec teur
des autres ser vi ces mar chands,
essen tiel le ment les ser vi ces aux
entre pri ses, est plus impor tant
dans le Nord (32 % contre 11 %).
De la même manière que pour la
sai son na lité en CDD, le nombre de
mis sions d'in té rim sai son niè res est
deux fois plus élevé dans le Nord
que dans le Pas-de-Calais : 186 000
contre 86 000 . En ter mes
de struc ture de l'em ploi sai son nier,
l'in té rim est davan tage orienté vers
l'in dustrie dans le Pas-de-Calais
(58 % contre 30 % pour le Nord). En
outre, l'in té rim sai son nier indus triel
y est davan tage cen tré sur les
indus tries agroa li men tai res (pré pa ra tion
de pro duits ali men tai res, industrie
du pois son, etc.). 

Pour le Nord, il s'a git davan tage
d'in dus tries manu fac tu riè res et
notam ment la cons truc tion de
véhi cu les auto mo bi les qui compte
près de 10 000 mis sions sai son niè res
sur la période consi dérée. De manière
symé trique, le poids du sec teur des
autres ser vi ces mar chands est deux
fois plus élevé dans le Nord que dans
le Pas-de-Calais (31 % contre 16 %).
Il s'a git essen tiel le ment de ser vi ces
aux entre pri ses du sec teur indus triel :
manu ten tion por tuaire, entre po sage
non fri go ri fique, fret, etc.

CDD : UNE SAISONNALITÉ ESTIVALE ET
AUTOMNALE

L'am pleur de la sai son na lité en CDD
n'est pas uni forme au cours de l'année :
elle est sur tout liée à la sai son esti vale
et reste assez impor tante jus qu'au
mois d'oc tobre. Ainsi, le volume
d'em ploi sai son nier en CDD pour le
dépar te ment du Nord est de l'ordre

de 600 en jan vier contre 20 000
en août. Le cas du sec teur des
admi nis tra tions publi ques et de l'é du ca tion
est mar quant : la sai son na lité est
sur tout concentrée sur les mois de
juil let et d'août et cor res pond au
rem pla ce ment des fonc tion nai res
durant l'été.

Tableau 3 : RÉPARTITION DES CDD SAISONNIERS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ POUR CHAQUE DÉPARTEMENT
Uni tés : nombre, %

Sec teurs d’ac ti vité

Nord Pas-de-Calais

CDD
sai son niers

Répartition
CDD

sai son niers
Répartition

Agri cul ture 709 1,4 633 2,4

Industrie 2 074 4,1 608 2,3

Com merce, hôtel lerie et res tau rants 8 978 17,8 10 830 41,8

       dont Super mar chés 1 268 2,5 1 183 4,6

       dont Com mer ces de détails et d’ha bil le ment 1 256 2,5 594 2,3

       dont Ven tes à domi cile 1 360 2,7 560 2,2

       dont Autres héber ge ments tou ris ti ques 1 563 3,1 1 136 4,4

       dont Res tau ra tion de type tra di tion nel 0 0,0 1 942 7,5

       dont Res tau ra tion de type rapide 559 1,1 631 2,4

Autres ser vi ces mar chands 15 988 31,8 2 708 10,5

       dont Acti vi tés de net toyage 4 535 9,0 1 047 4,0

       dont Ser vi ces annexes à la pro duc tion 2 316 4,6 0 0,0

Admi nis tra tions publi ques et édu ca tion 12 791 25,4 5 857 22,6

       dont Admi nis tra tions publi ques géné ra les 10 461 20,8 5 526 21,3

Santé, action sociale, ser vi ces col lec tifs et per son nels 9 767 19,4 5 260 20,3

       dont Accueil des per son nes âgées 1 545 3,1 587 2,3

       dont Orga ni sa tions asso cia ti ves 0 0,0 1 382 5,3

       dont Aides à domi cile 1 023 2,0 0 0,0

       dont Acti vi tés artis ti ques 3 345 6,6 737 2,8

       dont Autres acti vi tés récréa ti ves 554 1,1 1 054 4,1

Ensemble des sec teurs 50 307 100,0 25 896 100,0

Source : DADS 2007 (Insee).



Tableau 4 : RÉPARTITION DES MISSIONS SAISONNIÈRES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ POUR CHAQUE DÉPARTEMENT

Uni tés : nombre, %

Sec teurs d’ac ti vité

Nord Pas-de-Calais

Mis sions
sai son niè res

Répartition
Mis sions

sai son niè res
Répartition

Agri cul ture 1 788 1,0 0 0,0

Industrie 56 496 30,4 50 607 58,3

       dont Pré pa ra tions indus tirl les de pro duits à base de viande 0 0,0 7 478 8,6

       dont Industrie du pois son 0 0,0 5 187 6,0

       dont Trans for ma tion et conser va tion de pom mes-de-terre 0 0,0 5 071 5,8

       dont Fabri ca tion indus trielle de pain et pâtis serie 2 307 1,2 7 828 9,0

       dont Cho co la terie et confi se ries 5 372 2,9 0 0,0

       dont Fabri ca tion de piè ces tech ni ques en plas tique 5 494 3,0 9 553 11,0

       dont Chau dron nerie-tuyau terie 4 244 2,3 1 227 1,4

       dont Cons truc tion de véhi cu les auto mo bi les 9 626 5,2 621 0,7

       dont Fabri ca tion d’é qui pe ments auto mo bi les 4 306 2,3 2 976 3,4

Cons truc tion 35 887 19,3 14 045 16,2

       dont Cons truc tion de bâti ments divers 10 830 5,8 2 904 3,3

       dont Tra vaux d’ins tal la tion élec trique 5 597 3,0 4 026 4,6

Com merce, hôtel lerie et res tau rants 21 103 11,3 3 248 3,7

       dont Vente par cor res pon dance 9 587 5,2 0 0,0

Autres ser vi ces mar chands 56 989 30,6 13 667 15,7

       dont Manu ten tion por tuaire 6 343 3,4 0 0,0

       dont Entre po sage non fri go ri fique 15 248 8,2 5 415 6,2

       dont Mes sa gerie, fret express 5 199 2,8 3 069 3,5

       dont Con di tion ne ment à façon 4 411 2,4 0 0,0

       dont Ser vi ces annexes à la pro duc tion 7 140 3,8 2 740 3,2

Santé, action sociale, ser vi ces col lec tifs et per son nels 13 716 7,4 5 271 6,1

       dont Enlé ve ment et trai te ment des ordu res ména gè res 10 711 5,8 5 271 6,1

Ensemble des sec teurs 185 979 100 ,0 86 838 100,0

Source : décla ra tions men suel les Inté rim 2007 (Dares).

Graphiques 2 et 3 : ÉVOLUTION MENSUELLE DU NOMBRE DE CDD SAISONNIERS

Source : DADS 2007 (Insee).
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ENCA DRÉ 2 : SAI SON NA LITÉ TOU RIS TIQUE À L'É CHELLE DES ZONES D'EM PLOI

Si em plois tou ris ti ques et em plois sai son niers ne doi vent pas être confon dus, une partie de l'em ploi tou ris tique est sus cep tible
de re po ser sur des em plois à ca rac tère sai son nier. En 2007, 9 100 em plois sont iden ti fiés pour les ac ti vi tés 100 % tou ris ti ques

. Sur ces 9 100 em plois, 3 650 peu vent être consi dé rés comme sai son niers soit près de 40 % .

Néan moins, ces em plois tou ris ti ques sai son niers ne sont pas uni for mé ment dis tri bués sur le ter ri toire ré gio nal : les zo nes
d'em ploi de Berck-Mon treuil et de Lille en concen trent ain si res pec ti ve ment 22,3 % et 40,1 %. Pour les au tres zo nes d'em ploi, cela
ne si gnifie pas né ces sai re ment que les ac ti vi tés en tiè re ment dé diées aux tou ris tes sont peu re pré sen tées mais que la sai son na li té y est
net te ment moins marquée. 

Le poids de la sai son na li té est donc très va riable : s'il reste as sez faible pour la plu part des zo nes d'em ploi, près de sept em plois des ac ti vi tés
100 % tou ris ti ques sur dix peu vent être consi dé rés comme sai son niers sur les zo nes d'em ploi de Berck-Mon treuil et de Lille.

Graphiques 4 et 5 : ÉVOLUTION MENSUELLE DU NOMBRE DE MISSIONS SAISONNIÈRES 

Source : déclarations mensuelles Intérim 2007 (Dares).

Tableau 5 : RÉPARTITION DES EMPLOIS SAISONNIERS  POUR LES ACTIVITÉS 100 % TOURISTIQUES 
PAR ZONE D’EMPLOI EN 2007

Uni tés : nombre,%

Zones d’em ploi
Emplois tou ris ti ques* à carac tère sai son nier

Effec tifs Répar ti tion

Arras 125 3,4

Berck-Mon treuil 815 22,3

Bou logne-sur-Mer 162 4,4

Béthune-Bruay 4 0,1

Calais 49 1,3

Douai 28 0,8

Dun kerque 198 5,4

Lens-Hénin 429 11,7

Lille 1 462 40,1

Rou baix-Tour coing 306 8,4

Saint-Omer 36 1,0

Valen cien nes 36 1,0

Cam brai 0 0,0

Flandre-Lys 0 0,0

Mau beuge 0 0,0

Région Nord-Pas-de-Calais 3 648 100,0

* Seuls les emplois des activités 100 % tou ris ti ques sont consi dé rés ici.
Source : DADS 2007 (Insee).



INTÉRIM : UNE SAISONNALITÉ
PRINTANIÈRE ET ESTIVALE

De la même manière que pour
l'em ploi sai son nier en CDD, celui
repo sant sur le tra vail inté ri maire est
éga le ment maxi mal au cours de l'été.
Ainsi, le nombre de mis sions sai son niè res
en Pas-de-Calais n'est que de 250 en
jan vier contre près de 5 200 en août.
Néan moins,  si  pour les CDD la
sai son na lité déborde sur les mois
d'au tomne, celle rela tive à l'in té rim
devient signi fi ca tive net te ment plus tôt, 
au début du prin temps.

La com pa rai son des don nées sai son niè res
en CDD et en inté rim per met de
mettre en évi dence la dif fé rence de
durée des con trats de tra vail. Pour le
Nord par exemple, on dénombre
50 000 CDD sai son niers et
186 000 mis sions sai son niè res sur
l'en semble de la période. À l'in verse, en
moyenne men suelle, le nombre de
CDD sai son niers est net te ment plus
impor tant : pour le mois de juil let, on
dénombre en moyenne 20 000 CDD
sai son niers par jour contre 11 000 mis sions

sai son niè res. Ce phé no mène s'ex plique
direc te ment par le fait que la durée
des mis sions d'in té rim est net te ment
plus courte que celle des CDD sai son niers.
Ainsi, que l'on consi dère les CDD ou
les mis sions d'in té rim, la sai son na lité
semble net te ment struc turée autour
de la période esti vale.
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Pour en sa voir plus

• " Par cours des in té ri mai res : les in té ri mai res les plus ex pé ri men tés ont été moins tou chés par la crise de 2008-2009 ",
Da res, Da res Ana lyse, n° 033, avril 2011.

• " Les con trats courts : les sa la riés et leurs condi tions d'em ploi ", 
Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Pa ges de Pro fils n° 78, sep tembre 2010.

• " Les con trats courts : leurs poids dans l'em ploi ré gio nal ", 
Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Pa ges de Pro fils n° 77, sep tembre 2010.

• " Acti vi tés tou ris ti ques : com bien d'em plois pour quels ac tifs dans le Nord-Pas-Ca lais ? ", 
Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Pa ges de Pro fils n° 76, sep tembre 2010.

• " Inté rim et ac ti vi té éco no mique dans le Nord-Pas-de-Ca lais ", 
Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Pa ges de Pro fils n° 6, juin 2006.


