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 Estimation flash de l’emploi salarié du quatrième trimestre 2011 

Au 4e trimestre 2011, l’emploi marchand bais
de l’intérim (estimation fla
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Au quatrième trimestre 2011, les secteurs marchands 
non agricoles ont perdu 31 900 emplois (soit -0,2 %). 
Hors intérim, l’emploi a été quasi stable ce trimestre  
(-6 200 postes). 
 
Fort recul de l’intérim au quatrième trimestre  
Le repli de l’emploi intérimaire déjà observé le trimestre 
précédent a été plus marqué ce trimestre (-4,4 % après 
-2,7%). 25 800 postes ont été perdus dans ce secteur 
sur le trimestre après -16 000 au troisième trimestre 
2011.  
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Pour en savoir plus : 
L’estimation flash de l’emploi salarié est disponible environ 45 jours après la fin 
principalement marchands. Elle est fondée sur des modèles d’étalonnages estim
nées de l’enquête Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre (Acem
d’extrapoler à l’ensemble des entreprises des secteurs marchands les résultats de
d’au moins 10 salariés présentes en début et en fin de trimestre. L’estimation prov

ares à partir des relevés mensuels de contrats de travail temporaire collectés parD
 

- Dernière publication (Informations Rapides du T3 2011) : http://www.insee
- Toutes les séries longues sont disponibles et téléchargeables sur la ba

l’Insee, BDM, à l’adresse : G1185 G1186 G1187 G1188 
- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr  

Prochaine publication sur l’emploi salarié (r
Prochaine publication de l’estimation flash (r
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