
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Le marché du travail temporaire 
 
 

Conjoncture et prévisions 2018 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur le marché du travail temporaire. Comme 

chaque titre de la collection Xerfi France, celle-ci décrypte la conjoncture récente du secteur et les 

évolutions du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des 

mutations de l’offre et de la demande ainsi que des évènements majeurs de la vie des entreprises. Une 

attention toute particulière est accordée aux prévisions d’activité pour 2018. 

 

Grâce à des mises à jour régulières et à un flux d’informations en continu, vous disposerez avec cette 

étude Xerfi France d’un véritable outil pour suivre la vie de votre secteur tout au long de l’année. Dans 

une société où l’information abonde et où la connaissance est la clé de la performance, détenir en 

exclusivité une étude de qualité et toujours d’actualité peut être décisif. Pour la recevoir, il vous suffit 

de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur 

notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

 

Olivier Lemesle 
Directeur d’études 

Xerfi France 

Avec le code étude 7SAE15  
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Le marché du travail temporaire 
 
 

Conjoncture et prévisions 2018 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Édition 2017 
80 pages d’analyse + 200 fiches d’entreprises 

 Un environnement très propice au secteur intérimaire 

Le secteur du travail temporaire a affiché une santé éclatante 

en 2017, compte tenu de la reprise plus franche de la 

conjoncture économique. Et les perspectives d’activité des 

agences d’intérim resteront au beau fixe d’ici 2018. Le recours à 

des contrats courts permettra aux chefs d’entreprises de 

flexibiliser leurs coûts dans une période marquée par les 

incertitudes politiques (contexte électoral) et des tensions 

déflationnistes persistantes. Des pressions sur les prix 

ressenties par les entreprises de travail temporaire elles-mêmes 

lors des renouvellements de contrats, au moment même où les 

acteurs du secteur font le choix de politiques offensives en 

matière de recrutement et d’extension de leur maillage 

territorial. Dans ce contexte, comment évolueront l’activité et 

les performances d’exploitation des ETT d’ici 2018 ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions 2018 sur le chiffre d’affaires et les marges des 

entreprises actualisées 3 fois par an 

 Les positions des acteurs et les évolutions du jeu 

concurrentiel 

 Les faits marquants de la vie des entreprises 

 Tous les mois, le classement, les performances financières 

et les fiches des 200 entreprises leaders 
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Le marché du travail 
temporaire 
 

« L’euphorie sur le marché de l’intérim devrait 
s’atténuer à partir de fin 2017-début 2018. » 
 
« Outre un contrôle strict de leurs principaux postes 
de charges, les agences d’intérim ont largement 
bénéficié des dispositifs d’allégements de charges. » 
 
« Le dispositif du CDI-intérimaire (CDI-I), fer de lance 
de la flexisécurité à la française, a su trouver sa 
place. » 

  

    L’étude Xerfi France comporte trois rapports 
complémentaires pour disposer d’un bilan complet sur le 
secteur et de tous les éléments pour le comprendre, 
complétés par les prévisions et les performances des 
entreprises. 

  

   

   

   

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois 
dans l’année 2017 une analyse des derniers chiffres du 
secteur et des évènements de la vie des entreprises. Il vous 
livre surtout nos dernières prévisions. 

 Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous 
les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres 
clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de 
long terme. 

 

1. LA SYNTHÈSE 

Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures 
du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur 
les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

 
 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises  
du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. 

- Le chiffre d’affaires des agences de travail temporaire  
(2009-2018p) 

- Le taux d’EBE et de résultat net des entreprises de travail 
temporaire (2009-2018p) 

 
 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

- Les principaux faits marquants des derniers mois 

 
 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 

Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous  
les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

- L’évolution des déterminants de l’activité 

- Les chiffres clés du secteur et de son environnement  

 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR 
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- La structure du marché de l’emploi 

- Le panorama de la filière de l’intérim 

- Les marchés clients 

- Les profils des intérimaires 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- L’environnement macro-économique 

- Le climat des affaires dans les principaux marchés clients 

- Le taux de chômage et la population active 

- Les offres d’emploi 

 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- L’évolution des déterminants 

- L’analyse de longue période 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- L’emploi intérimaire 

- L’emploi intérimaire par débouché 

- Les prix des services des agences de travail temporaire 

- Le chiffre d’affaires des agences de travail temporaire 

 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES  
DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

3.1. LES POINTS DE REPÈRE 

- A retenir 

- La méthodologie Xerfi 

- L’analyse des forces concurrentielles 
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     Le service d’informations de Xerfi France vous permettra 
de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le 
secteur, ses entreprises et son environnement. Les 
données financières sur les entreprises de l’étude sont 
mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.  

 Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses 
décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et 
internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, 
les flashs et contenus additionnels accessibles en 
permanence. 

 

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR 

- Les principaux postes de charges 

- Les soldes intermédiaires de gestion 

3.2. LE BILAN DU SECTEUR 

- La structure et la rentabilité financières 

3.3. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR 

- Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires 

- Le bilan en % de l’actif et du passif 

- Les principaux ratios 

 

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

4.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les principaux chiffres clés du secteur 

- La concentration de l’activité sectorielle 

- La localisation géographique de l’activité 

- La durée des missions 

- Le panorama mondial et européen 

 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- Le panorama des groupes et entreprises leaders 

- Le positionnement des opérateurs du secteur 

- Le top 20 des groupes d’intérim en France 

5.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DE 8 ACTEURS CLÉS 

 GROUPE CRIT 

 MANPOWER GROUP 

 PAGEGROUP 

 PROMAN 

 RANDSTAD 

 SAMSIC 

 SYNERGIE 

 THE ADECCO GROUP 

5.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les mouvements de capitaux 

- Les ouvertures d’agences 

5.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par chiffre d’affaires, par taux d’excédent brut 
d’exploitation et par taux de résultat net 

 

 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les 
ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez 
soit profiter d’un rapport complet actualisé tous les mois, 
soit consulter directement en ligne les classements et les 
fiches des entreprises qui vous intéressent. 

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l’étude (*) 
 

 AB INTERIM 

 AC 040 

 ACTIVITE GESTION 
PERSONNEL 

 ACTUA 

 ADAPTEL 

 ADECCO FRANCE 

 ADECCO MEDICAL 

 ADECCO REUNION 

 ADEQUAT 006 

 ADEQUAT 012 

 ADEQUAT 015 

 ADEQUAT 065 

 ADEQUAT 079 

 ADEQUAT 111 

 ADWORK'S 

 ADWORK'S CENTRE 
OUEST 

 AERO PRODUCTION 
PISTE INTERIM 

 AG RECRUTEMENT 

 AILE MEDICALE 

 AINTERIM 

 ALP'EMPLOI 

 APROJOB 

 ARMOR INTERIM 

 ARTIS INDUSTRIE 

 ARVE INTERIM 

 ASTONE INTERIM 

 AZEO 

 BEST INTERIM 

 CHALLENGE INTERIM 

 CONNECTT TRAVAIL 
TEMPORAIRE 

 CRIT 

 EMO FRANCE 

 ENTHALPIA NORD EST 

 ENTHALPIA NORD OUEST 

 ENTHALPIA RHONE 
ALPES 

 EPITECH 

 ERGALIS 

 EURO DEAL FRANCE 

 EURO DEAL 
INTERNATIONAL 

 EXCELLENCE INTERIM 

 FED 

 FORUM INTERIM GROUP 

 GEL INTERIM 

 GEZIM INTERIM 

 GROUPEMENT DE 
L'INTERIM FRANCAIS 

 HAYS TRAVAIL 
TEMPORAIRE 

 HUMANDO 

 INGENIERIE 
PERFORMANCE 

 INSIDE STAFFING BY 
ADEQUAT 150 

 INTERACTION LOIRE 

 INTERACTION MAINE 

 INTERACTION RENNES 
INDUSTRIE 

 INTERIM NATION 

 INTERIM SANS 
FRONTIERES 

 JANUS 

 JBM BUREAU MEDICAL 

 JOB CONCEPT 

 KELLY SERVICES 

 KSI MODE 

 KSI RETAIL 

 LES COMPAGNONS 

 LES VOLANTS 

 LITTORAL INTERIM 

 LITTORAL PLACEMENT 

 L'OFFICE FRANCAIS DE 
PRESTATION 

 LORRAINE SERVICES 

 LTD INTERNATIONAL 

 MANPOWER FRANCE 

 MODELOR 

 MORGAN INTERIM 

 MORGAN SERVICES 

 NEWORK S 

 NORTON INTERIM 

 OMEGA INTERIM IDF 

 ONEPI 

 PAGE PERSONNEL 

 PARTNAIRE 37 

 PARTNAIRE 91 

 PARTNAIRE ILE DE 
FRANCE SUD EST 

 PARTNAIRE INDUSTRIE 

 PARTNAIRE LES 
HERBIERS 

 PARTNAIRE LOGISTIQUE 

 PARTNAIRE NPC 

 PIMENT INTERIM 
PLACIDOM OCEAN 
INDIEN 

 PLANET-INTER 

 PLANETT IDF 

 PROMAN 059 

 PROMAN 063 

 PROMAN 066 

 PROMAN 111 

 PROMAN 128 

 PROMAN 135 

 PROMAN MANADEMENT 

 PROMAN SATI 

 PROMAN SUD OUEST 

 R INTERIM CENTRE 

 R2T BTP 

 RANDSTAD 

 RANDSTAD INHOUSE 
SERVICES 

 RAPHAEL TRAVAIL 
TEMPORAIRE BATIMENT 
R2T BATIMENT 

 RECRUTEMENT SERVICE 
INTERIMAIRE (RSI) 

 ROBERT HALF 
INTERNATIONAL FRANCE 

 SAMSIC INTERIM NORD 

 SAMSIC INTERIM 
RENNES 

 SAMSIC INTERIM SAINT 
BRIEUC 

 SELECT TT 

 SIM 45 

 SIM LE HAVRE 

 SOLERIM 

 SOVITRAT 11 

 SUP INTERIM 57 

 SUP INTERIM 80 

 SUPPLAY 

 SYNERGIE 

 TRIANGLE 4 

 TRIANGLE 60 

 UNIVERSEL SERVICES 

 WALTERS PEOPLE 

 WIB NORD PICARDIE 

 WORK 2000 
DISTRIBUTION 

 WORK 2000 INDUSTRIE 

 WORK 2000 SERVICES 

(*) Liste non exhaustive 
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Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 7SAE15 dans la barre  
de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre  
compte client xerfi.com 

  

 
 Le conseil en recrutement  

7SAE17 – Septembre 2017 
 
 Le marché du recrutement  

7SAE52 – Avril 2017 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISÉES (présentation, 
étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur 
Associé, lmarty@xerfi.fr 

  
  
  
  
  

   

 

 

 

 

A retourner à : 

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 
Email : commande@xerfi.fr 

 
 

Le marché du travail 
temporaire 

 

Réf : 7SAE15 / XF 
 
 
  

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  Version électronique  
(fichier pdf) 

690,00 € HT 
828,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier (*) 

900,00 € HT 
1 080,00 € TTC 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

1 350,00 € HT 
1 620,00 € TTC 

Fonction :  

 

Société :  

 

Adresse :   

  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  
  
  
  
  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur  
à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution 
exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.  
Tarifs valables jusqu’au 31/03/2018 (TVA 20,0%). 

(*) Les mises à jour seront disponibles en PDF sur votre compte client xerfi.com 

 XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris -  
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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