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L’intérim est peu présent en Guadeloupe et dans les Dom. Les quatre Dom regroupés représentent 

moins de 1% du volume total de l’intérim en France (en Equivalent Temps Plein) pour une représenta-

tion deux fois moindre que dans l’hexagone, rapporté à l’emploi salarié du secteur privé. L’intérim est 

en légère baisse en 2008, tant en termes de contrats signés qu’en volume de travail dans les Dom après 

une année 2007 « record » en termes d’activité. En Guadeloupe, seul le volume de travail diminue. 

Quelques activités monopolisent l’essentiel de l’intérim en Guadeloupe : le BTP, puis viennent le com-

merce de détail et de gros, le transport et entreposage, les activités financières et d’assurance. Ces acti-

vités emploient sept intérimaires sur dix (en ETP). La durée moyenne des missions est courte et a ten-

dance à diminuer. L’intérimaire  est plutôt un jeune homme, ouvrier qui travaille dans le BTP. 
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En 2008, 134 259 contrats d’emploi intérimaire ont été signés dans les établissements des Dom. Pour la 

Guadeloupe, 21 558 contrats ont été signés. A l’échelle nationale, 16 151 709 contrats sont recensés. Cela 

représente un volume de travail temporaire moyen de 925 salariés en équivalent temps plein (ETP) en Guadeloupe 

en 2008, 5 025 salariés pour les 4 Dom et 604 319  pour l’ensemble de la France. 

Après une très forte progression entre 2006 et 2007 observée partout, l’emploi intérimaire se stabilise en 2008. Le 

nombre de contrats progresse encore sensiblement en Guadeloupe mais le volume d’emplois en ETP diminue de 

7,3 %. Sur l’ensemble des Dom, on observe 2,4 % de contrats en moins pour 3,9 % d’emplois ETP en moins. Seule 

la Guyane voit à la fois le nombre de contrats signés et le nombre d’ETP croître entre 2007 et 2008. A l’échelle 

nationale, on comptabilise -5,7 % sur les contrats et -5,3 % en volume ETP entre 2007 et 2008. Mais l’emploi 

intérimaire avait connu un pic d’activité en 2007 en France. Le recul de l’intérim dans les quatre Dom s’observe 

plutôt au second semestre 2008. Hormis la période d’été et le mois d’octobre, le volume du second semestre est en 

moyenne plus faible qu’au premier semestre 2008. C’est particulièrement vrai en Martinique et à la Réunion. En 

Guadeloupe et en Guyane, les volumes sont plutôt stables (ou en légère hausse en Guadeloupe)  tout au long de 

l’année. 

Contrats d’intérim au département de l’agence intérim  
 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Dares. Les non ventilés 2006 et 2007 ont été répartis au prorata des départements 

 

Volume d’emploi (en ETP) au département de l’agence d'intérim  

  

 

 

 

 

 

 

 

Source : Dares. Les non ventilés 2006 et 2007 ont été répartis au prorata des départements 

Evolution mensuelle du volume ETP en 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Dares 

2008 Evol 08/07 2007 2006

France entière 16 151 709 -5,7% 17 125 050 16 196 242

Guadeloupe 21 558 7,3% 20 334 18 050

Martinique 42 342 3,3% 41 482 35 003

Guyane 11 334 27,4% 8 999 7 907

Réunion 59 025 -10,5% 66 742 49 160
Total Dom 134 259 -2,4% 137 557 110 120

2008 Evo 08/07 2007 2006

France entière 604 319 -5,3% 637 904 602 828

Guadeloupe 925 -5,0% 974 802

Martinique 1 435 -10,2% 1 598 1 235

Guyane 810 32,1% 613 391

Réunion 1 855 -9,3% 2 045 1 481
Total Dom 5 025 -3,9% 5 230 3 910
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Les entreprises présentes dans les Dom ont peu recours à l’intérim 

Le taux de recours à l’emploi intérimaire, – rapport entre le volume d’emplois intérimaires (en ETP) et l’effectif 

salarié du secteur privé –  est faible et ne dépasse pas 1,1 % en Guadeloupe en 2008, contre 3,7 % au niveau 

national. Le taux de recours est à peine plus fort sur l’ensemble des Dom (1,5 %), la Guyane faisant exception 

avec un taux proche du niveau moyen (3,3 %). Le taux de recours est supérieur à la moyenne en Guadeloupe 

dans la construction (5,2 %) et dans l’industrie (1,6 %). Dans le tertiaire (commerce, services) qui concentre la 

grande majorité des salariés, il ne dépasse pas 0,5 %. Le taux de recours à l’emploi intérimaire est en baisse  en 

2008 par rapport à 2007 dans un contexte de hausse de l’emploi salarié privé (en évolution annuelle), tant en 

Guadeloupe que dans les Dom alors que dans l’hexagone, l’emploi privé diminue légèrement. 

 

Un faible taux de recours à l’intérim 

Source : Dares, Pôle  emploi, traitement SEPES 

 

L’intérim se concentre dans quelques secteurs d’activités 

Quelques activités ou groupes d’activités regroupent l’essentiel de l’intérim en Guadeloupe : le BTP concentre 

presque un ETP sur deux. Le commerce qu’il soit de détail ou de gros emploie 16,6 % des ETP. Si l’industrie et 

les services emploient respectivement 14,9 % et 19,5 % des ETP en leur sein, il n’y a pas une activité dominante 

qui se détache en employant beaucoup d’intérimaires. Pour l’industrie, ce sont les IAA, la fabrication de 

caoutchouc et de matières plastiques et la métallurgie qui emploient quelques dizaines d’intérimaires (en ETP). 

Ces secteurs sont d’ailleurs également bien représentés au niveau national (à un niveau bien plus élevé), signe de 

l’importance de l’intérim dans leur fonctionnement. Concernant les services, les principaux employeurs sont le 

transport et l’entreposage, les activités informatiques, les services administratifs et de soutien et l’hébergement et 

la restauration. Les 2/3 du volume des ETP dans les services s’y concentrent. 

 

Le tassement de l’activité en 2008 en Guadeloupe ne s’observe pas partout de la même manière. Le commerce 

est en très légère baisse (-0,5 %) mais une chute particulière s’observe dans les services (-15,2 %) : baisse dans 

l’hébergement et la restauration, les spectacles et activités récréatives et les activités financières et d’assurance. 

A l’inverse, on observe une petite progression du volume d’activité dans l’industrie +1,0 % et une hausse plus 

franche dans le BTP (+6,9 %). 

 

 

 

 

 

ETP 
effectif sala-

riés 

Taux de recours 

2008 

Taux de recours 

2007 

Taux de recours 

2006 

France entière 604 319 16 532 449 3,7% 3,8% 3,7% 
Guadeloupe 925 84 819 1,1% 1,2% 1,0% 

Martinique 1 435 79 697 1,8% 2,0% 1,6% 
Guyane 810 24 781 3,3% 2,5% 1,8% 

Réunion 1 855 136 898 1,4% 1,5% 1,1% 

Total Dom 5 025 326 195 1,5% 1,6% 1,3% 
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Contrats d’intérim et volume d’emploi (en ETP) en Guadeloupe en 2008 par secteur d’activité au département 
de l’agence d'intérim. Les répartitions pour les 4 Dom et la France y figurent également (en %) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Source : Dares, estimations SEPES, les totaux ne font pas forcement exactement 100 compte tenu des arrondis. NS désigne des effectifs faibles, inférieurs à 4. 

Une durée des missions plutôt courte 

La durée moyenne des missions s’établit à 2 semaines en 2008 en Guadeloupe contre 1,9 semaines dans les quatre 

Dom et dans l’hexagone. Les missions sont de même durée en 2008 dans les Dom et dans l’hexagone alors qu’elles 

étaient plus longues qu’au niveau national en 2006 et 2007. Dans l’industrie et le commerce, les durées de contrat sont 

plutôt courtes, inférieures à la moyenne en Guadeloupe. Dans les services, il y a diversité de situations. Selon 

l’activité, la durée peut être très courte (transports et entreposage, hébergement et restauration…) ou plus longue 

(activités financières et d’assurance). Dans le BTP, la durée moyenne est 2 fois plus longue. Du fait du poids très 

important du BTP, cela compense tout de même l’impact des secteurs nombreux où les durées de mission sont plus 

courtes en Guadeloupe (et dans les Dom) qu’au niveau national. 

Une durée moyenne des missions au département de l'agence qui diminue en 2008 

 

 

 

 

 

 

Source : Dares, durée en semaines, non ventilés exclus 

Secteur d'ac tivités  - a38a j Con trats %Guadeloupe %4Dom %France ETP %Guadeloupe %4Dom % France

Ag ri cul tur e, sylvi cul tur e e t p ê ch e 10 3 0 ,5 0 ,1 0 ,7 n s ns 0,2 0 ,4
In d us tr ie s extra ctive s 9 3 0 ,4 0 ,5 0 ,2 5 0 ,5 0,7 0 ,3

Fab ri c. de n ré es a lim e nta ire s, b oi sso ns e t p r dts à  b a se  d e  ta b ac 88 8 4 ,1 7 ,3 1 1 ,1 21 2 ,2 4,7 7 ,3

Fab ri c. te xtile s, in du stri es  h a bi lle me n t, cu ir  et ch au ssu re 3 8 0 ,2 0 ,0 0 ,6 n s ns 0,0 0 ,8
Tra vai l du  b oi s, i nd u strie s d u p ap ie r e t imp ri me ri e 57 6 2 ,7 0 ,7 3 ,0 11 1 ,2 0,8 2 ,4
Co kéfa ctio n e t ra ffi na g e 1 2 0 ,1 0 ,0 0 ,0 n s ns 0,1 0 ,1
In d us tr ie  chi miq u e 9 7 0 ,4 0 ,5 1 ,8 n s ns 0,7 2 ,0
In d us tr ie  ph a rma ce u ti qu e 2 9 0 ,1 0 ,0 0 ,7 n s ns 0,0 1 ,0

Fab . pr dts e n  c ao u tc . &  pl as ti q. &  au t. p rd ts mi né ra u x n o n m éta l. 63 9 3 ,0 2 ,1 4 ,7 31 3 ,3 2,7 5 ,0

Méta ll ur gi e &  fa b . d e  pr dts m éta lli qu e s sau f ma ch in es &  é qu ip mn ts 22 8 1 ,1 1 ,6 4 ,4 13 1 ,4 2,1 6 ,3

Fab ri ca ti on  d e p ro du its in fo rma tiq u es, é le ctro ni qu e s et o ptiq u es 7 9 0 ,4 0 ,0 0 ,7 n s ns 0,1 1 ,5

Fab ri ca ti on  d 'é q ui pe m en ts él ectr iq ue s 5 5 0 ,3 0 ,3 1 ,1 n s ns 0,3 2 ,1

Fab ri ca ti on  d e m ach in e s et é qu ip e me nts n .c.a. 22 5 1 ,0 0 ,5 1 ,8 12 1 ,3 0,5 3 ,5
Fab ri ca ti on  d e m até rie ls d e  tr an sp or t 5 6 0 ,3 0 ,0 2 ,1 n s ns 0,2 5 ,7

Au tre s in d. m an u f. ; ré pa r . &  in stal l. de  ma ch in es  e t d'é q ui pm nts 21 6 1 ,0 1 ,0 2 ,7 11 1 ,2 1,7 3 ,8

Pr od . & d istr ib utio n  é le ctri cité , g a z, va p eu r &  ai r co nd itio n né 7 9 0 ,4 0 ,3 0 ,2 7 0 ,7 0,5 0 ,8

Pr od . & d istr ib . e a u a ssa in isst, ge stio n  d é ch ets &  dé p ol luti on 30 2 1 ,4 9 ,7 3 ,1 14 1 ,5 4,4 2 ,1
Co nstr uctio n 5  45 7 2 5 ,3 22 ,2 1 4 ,1 4 37 47 ,3 4 5,0 2 0 ,7

Co mm er ce e t ré pa ra tio n d 'au to mo bi le s et d e m oto cycle s 42 2 2 ,0 1 ,3 0 ,5 16 1 ,7 1,7 0 ,7

Co mm er ce d e  g ro s, à  l 'exce p ti on  de s a uto mo b ile s e t d e s mo tocyc le s 3  75 8 1 7 ,4 6 ,4 5 ,2 66 7 ,2 4,5 5 ,1
Co mm . d é ta il , sf a uto mo b ile s e t m oto cycle s 4  21 9 1 9 ,6 15 ,3 6 ,1 71 7 ,7 8,1 3 ,2
Tra nsp o rts e t e n tr e po sa ge 95 9 4 ,4 11 ,0 1 2 ,2 38 4 ,1 4,1 8 ,8
Hé be rg e me nt e t r es ta u ra tio n 59 7 2 ,8 7 ,6 4 ,2 22 2 ,4 2,4 1 ,4
Éd itio n , a u di ovi sue l e t di ffu sio n 17 6 0 ,8 1 ,0 0 ,2 n s ns 0,6 0 ,2
Tél éco m mu ni cati on s 3 6 0 ,2 0 ,6 0 ,1 4 0 ,4 2,9 0 ,4
Acti vités i nfo rm atiq u es  e t se rvice s d 'info rm a ti on 7 6 0 ,4 0 ,4 0 ,6 4 0 ,4 0,3 0 ,8

Acti vités fin a nc iè re s et d 'a ssu ra n ce 33 1 1 ,5 1 ,3 0 ,8 32 3 ,4 3,1 1 ,5

Acti vités i mm ob il ièr e s 12 5 0 ,6 0 ,4 0 ,4 10 1 ,1 0,7 0 ,5

Act. ju ri ., co mp ta ., d e g e st., a rch i., in gé ., c tr le  & a na l. te ch. 29 9 1 ,4 1 ,9 3 ,0 15 1 ,7 1,7 2 ,9

Re che rch e -d é velo p pe m en t scie n ti fi qu e 3 9 0 ,2 0 ,4 0 ,1 4 0 ,4 0,3 0 ,3

Au tre s ac ti vité s s pé cia li sée s, scie n tifiq ue s e t te ch ni qu e s 6 6 0 ,3 0 ,2 0 ,6 n s ns 0,1 0 ,5
Acti vités d e  s er vice s ad m ini stra tifs et d e so u tien 70 6 3 ,3 3 ,4 5 ,6 26 2 ,8 2,8 4 ,1

Ad mi ni stra tio n p ub li qu e 1 4 0 ,1 0 ,1 0 ,2 n s ns 0,2 0 ,2

En se ig ne m en t 3 2 0 ,1 0 ,2 0 ,3 n s ns 0,1 0 ,3

Acti vités p o ur  la sa n té h um a in e 4 0 0 ,2 0 ,1 2 ,6 n s ns 0,2 0 ,8

Hé be rg e me nt m éd ico -so ci al  &  so cia l e t a ctio n  s oci al e sa n s h é bg m nt 2 5 0 ,1 0 ,0 1 ,6 n s ns 0,0 0 ,5

Ar ts, sp e ctac les  e t ac ti vités  r éc ré ative s 22 5 1 ,0 0 ,6 0 ,7 6 0 ,6 0,4 0 ,2

Au tre s ac ti vité s d e  ser vice s 12 7 0 ,6 0 ,4 0 ,9 5 0 ,5 0,4 0 ,9

No n re n se ign é  (yc le s a rro n di s éve n tu e ls) 11 4 0 ,5 0 ,3 0 ,9 15 1 ,5 0,6 1 ,0
En semble 21  558 100 ,0 100 ,0 100 ,0 925 100 ,0 100,0 100 ,0

2008 2007 2006

Franc e entière 1,9 1,9 1,9

Guadeloupe 2 3,7 3,2

Martinique 1,7 2,3 2,1

Guyane 3,8 3,5 2,5

Réunion 1,6 1,7 1,6

Total Dom 1,9 2,3 2,1
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 Caractéristiques de l’intérimaire : un homme jeune qui travaille dans le BTP 

La grande majorité des intérimaires sont des hommes. Sur les 21 558 contrats signés en 2008 en Guadeloupe, 

13 747 l’ont été par des hommes (63,8 %, 75,7 % pour les quatre Dom). Cette différence s’explique par le 

poids très important de la construction dans l’intérim guadeloupéen (et domien plus largement). Le secteur de 

la construction employant presque exclusivement des intérimaires hommes. En équivalent temps plein, le poids 

des femmes est encore plus faible (24,4 %), bien inférieur au taux national (29,0 %) du fait de durées de 

missions plus longues dans le BTP. Sur l’ensemble des Dom, il ne dépasse pas 21,4 %. 

Contrats d’intérim et ETP par sexe en % au département de l’agence intérim 

Source : Dares 

Le spectre des âges est relativement bien représenté chez les hommes. Entre 20 et 50 ans, chaque classe d’âge 

est relativement bien représentée. Pour les femmes, Les effectifs sont les plus nombreux entre 25 et 29 ans. La 

répartition des intérimaires diminue ensuite régulièrement avec l’âge, les intérimaires femmes étant bien moins 

présentes au-delà de 40 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Dares 

 

L’âge moyen des signataires d’un contrat d’intérim tourne autour de 33 ans en Guadeloupe et dans les Dom. Il 

est légèrement plus faible à la Réunion qu’aux Antilles-Guyane. Calculé en ETP, l’âge moyen est plus élevé 

(proche de 35 ans) et reste stable entre 2006 et 2008. 

 

Âge moyen des ETP au département de l’agence intérim 

 

 

 

 

 

 

Source : Dares, les non ventilés par département ou âge ont été exclus du calcul 

Contrats %Hommes %Femmes ETP %Hommes %Femmes

France entière 16 151 709 nd nd 604 319 71 ,0 29 ,0

Guadeloupe 21 558 63 ,8 36 ,2 925 75 ,6 24 ,4

Martinique 4 2 342 64 ,9 35 ,1 1 4 35 71 ,1 28 ,9

Guyane 1 1 334 79 ,5 20 ,5 8 10 83 ,9 16 ,1

Réunion 5 9 025 87 13 1 8 55 83 ,7 16 ,3

Total Dom 134 259 75 ,7 24 ,3 5 025 78 ,6 21 ,4

2008 2007 2006

Guadeloupe 36,4 35,8 35,2

Martinique 35,6 36,1 36,4
Guyane 36,4 36,6 35,9
Réunion 32,4 32,7 33,0
Total Dom 34,7 34,8 34,8

Répartition des ETP par sexe et âge en % en Guadeloupe
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 L’intérim, une affaire d’ouvrier. 

Huit intérimaires (ETP) sur dix sont ouvriers ou employés en Guadeloupe. Les cadres et professions intermédiaires (plus 

qualifiés) sont peu présents. Plus de deux intérimaires sur trois (ETP) sont ouvriers dans les Dom, dont 95,7% d’hommes. 

Les catégories socioprofessionnelles des employés et des professions intermédiaires sont les seules où les femmes sont 

majoritaires. Parmi les employés, les femmes le sont très largement. 

 

ETP 2008 par département, catégories professionnelles (PCS) et sexe au département de l’agence intérim 

Source : Dares 

POUR EN SAVOIR PLUS 

« L’intérim en 2008 », Premières Informations, Premières Synthèses n°27.4, juin 2009, DARES 

« L’emploi intérimaire au deuxième trimestre 2009 », Premières Informations, Premières Synthèses n°40.2, septembre 2009, DARES 
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Rue des Arch ives,  B isdary –  GOURBEYRE, B.P. 647, 97 109 Basse-Terre Cedex 

Té léphone :  0590.80.50.50,  Té lécop ie  :  0590.80.50.00 
 Bureau de Jarry  :  

Immeuble  Raphaë l ,  ZAC Houe lbourg  Sud,  Lo t  n°  13 -  Z . I  de  Jarry,  97122 Ba ie-Mahau l t  
Té léphone :  0590.83.10.3 ,  Té lécop ie  :  0590.83.70.75  

 
Bureau de Saint-Mart in  :  

20,  rue  de Gal isbay,  97150 Mar igo t  -  Sa in t-Mart in  
Té léphone :  0590.29.02.25,  Té lécop ie  :  0590.29.18.73 

 
Rédact ion  SEPES (Service ,  Etudes,  Prospect ive ,  Eva luat ion ,  Sta t ist iques) 

Courriel : dd-971.stat ist iques@travail .gouv.fr   

 

Définitions 

Equivalents-emplois à temps plein (au cours d'une période) : Un volume de travail en équivalent-emplois à temps plein est habituellement le résul-
tat du rapport entre un volume horaire de travail effectué et un volume horaire de travail théorique, celui d’un salarié à temps plein. Cependant, les 

données disponibles dans le fichier Unédic-Dares ne permettent pas un tel calcul : on connaît en effet les dates de début et de fin des missions, mais 

pas le nombre exact d’heures travaillées. 
A défaut, la Dares a donc entrepris de calculer chaque mois un volume de travail intérimaire en équivalents-emplois à temps plein à partir de gran-

deurs exprimées en semaines et non en heures. 

Ainsi, le volume de travail temporaire sur un mois de l’ensemble des intérimaires est égal au rapport entre le nombre total de semaines de travail effec-
tuées par les intérimaires et le volume de travail en semaines effectué par une personne à temps plein. 

Contrats conclus (au cours d'une période) : missions dont la date de début appartient à la période considérée.  Le nombre de contrats conclus mesure 
le flux d’entrées de l’emploi intérimaire dans la période. Ici, la période de référence est l’année civile. 

 

La durée moyenne des missions est calculée à partir de la variable représentant la durée totale des missions en semaines. Seules les missions ache-
vées dans la période considérée (l’année) sont prises en compte, quelle que soit la date de début de la mission. 

Taux de recours annuel à l'intérim : rapport des intérimaires en ETP à l’emploi salarié en fin d’année.  
L’emploi salarié retenu est celui fourni par Pôle emploi (emploi salarié privé).  

Le taux de recours annuel utilisé ici est différent de celui qu’on rencontre dans les publications de la DARES au niveau national, à savoir une 

moyenne mobile d’ordre quatre de taux de recours trimestriels. 

ETP %F ETP %F ETP %F ETP %F ETP %F

Agriculteurs exploitants - - - - - - 1 0 1 0
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 0 0,0 - - - - - - - -
Cadres et professions intellectuelles supérieures 8 36,0 13 42,5 14 30,7 12 26,6 47 33,7
Professions Intermédiaires 33 53,2 106 71,7 41 35,7 129 57,0 309 59,2
Employés 168 76,3 343 76,3 96 72,6 218 78,3 825 76,4
Ouvriers 586 6,2 905 5,7 647 5,1 1267 2,0 3405 4,3
non ventilés cs 129 30,0 69 27,7 7 50,7 229 13,2 433 21,1
non ventilés sexe 1 5 0 6
Ensemble 925 24,4 1435 28,9 810 16,1 1855 16,3 5025 21,4

Total DOMGuadeloupe Martinique Guyane Réunion


