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L’intérim recule au profit des contrats à durée déterminée

Dans le Grand Est, la crise économique s’est traduite par une évolution dans le recours
aux formes particulières d’emploi : contrats à durée déterminée, intérim, apprentissage
et emplois aidés. Au total, ces types de contrats concernent 348 500 salariés parmi les
1 927 000 du Grand Est et 13,1 % des heures travaillées en 2013, soit le plus faible
taux de recours des régions de province.

Plus du quart de la baisse de l’emploi régional entre 2008 et 2013 a été supporté par
les formes particulières d’emploi : celles-ci accusent un recul de 28,9 millions d’heures
travaillées sur un total de 108 millions.
La diminution de 34,5 millions d’heures travaillées dans l’intérim a permis d’ajuster les
besoins en main-d’œuvre au ralentissement de l’activité économique et de sauvegarder
les emplois stables,  en particulier  dans l’industrie et  la construction.  Dans le même
temps,  les  contrats  à  durée  déterminée  (CDD)  ont  gagné  16,2  millions  d’heures
travaillées,  mais  exclusivement  dans  le  tertiaire.  Il  est  toutefois  moins  fréquent  de
recourir au CDD dans la région, le secteur tertiaire ne représentant que 53,7 % des
heures travaillées contre 60,7 % en France.

Entre  2008  et  2013,  le  volume  total  d’heures  travaillées  baisse  dans  tous  les
départements du Grand Est, tout comme celui des heures de travail  intérimaire. En
revanche, les CDD se développent dans les départements où les activités de service
prennent  une  place  importante  dans  l’économie.  Le  volume  d’heures  travaillées
augmente ainsi de façon notable en Moselle, en Meurthe-et-Moselle et dans les deux
départements alsaciens. Les Vosges et la Haute-Marne sont les seuls départements du
Grand Est à connaître un repli des CDD sur la période 2008-2013.
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