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Samuel Tuai, PDG du groupe Actual

« L'intérim, indicateur de l'activité économique »

D e j a n v i e r à
novembre 2015
en France, l'em-

ploi intérimaire a progres-
sé de 3,9% selon le baro-
mètre Pr ism'emploi ,
o r g a n i s a t i o n q u i
regroupe 600 entreprises
du secteur de l'intérim.
En Pays-de-la-Loire, la
hausse est de 13,8%.
Tous les secteurs pro-
gressent : +20,3% dans
le commerce ; +16,2%
dans les serv ices ;
+14,5% dans l'industrie ;
+8,7% dans le BTP et
+7,4% dans les trans-
ports. En Mayenne, l'in-
térim affiche une hausse
de 15,5% par rapport à
novembre 2014. Toutes
les qualifications bénéfi-
cient de cette embellie :
o u v r i e r s q u a l i f i é s
(+17,3%), cadres et pro-
fessions intérimaires
(+13,4%) ; ouvriers non
qual i f iés (+12,3%) ;

employés (+5,6%).

L'hirondelle ne fait pas le
printemps mais un regain
d'activité sur le marché
de l'intérim est souvent
annonciateur de bonnes
nouvelles sur le front de
l'emploi. « L'intérim est
un indicateur avance de
l'activité économique »,
expose Samuel Tuai,
PDG du groupe Actual,
10e opérateur français.
Depuis trois ans, avec la
crise, l'intérim était dans
le rouge. 2015 aura été
l'année de la relance.
« Nous avons connu des
baisses allant jusqu'à
11%, alors les 3,9%,
c'est encourageant. Il y a
des facteurs favorables à
cela comme le faible prix
du pétrole, la parité euro-
dollar... Je suis confiant,
je pense que ça va conti-
nuer dans cette voie.
Mais contrairement aux
cycles passés, la reprise
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Répartition des effectifs intérimaires
en Pays-de-la-Loire

par secteur d'activité par qualification

Ouvriers Qualifiés

Ouvriers
Non Qualifiés
Cadres et
Professions
Intermédiaires

Employés
Source Pnsm emploi

ne sera pas à deux
chiffres, elle sera lente et
faible parce que cer-
taines réformes ne sont
pas faites, ce qui ne favo-
rise pas la confiance et
rend les entreprises fri-
leuses pour investir et
donc créer de l'emploi.

Elles préfèrent recourir à
l'intérim car elles n'ont
pas suffisamment de visi-
bilité. »

Même s'il souhaite que
2016, année pré-électo-
rale donc peu propice
aux grands change-
ments, passe « le plus

vite possible », Samuel
Tuai se veut rassurant au
regard des chiffres de
2015. « Le bâtiment, sec-
teur qui a connu le plus
de difficultés au cours
des trois dernières
années, a redressé la
barre alors qu 'il a connu

des baisses attemgant
25%. »
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• Carrossier Peintre h/f
Mission 18 mois
Mayenne
•Serveur h/f
Mission 6 mois
Laval
• Soudeur TIG-MIG h/f
Mission 6 mois
Montsûrs
•Maçon TP h/f
Mission 4 mois
Ernée
• Charpentier Bardeur h/f
Mission i mois - Mayenne

• Etancheur h/f
Mission 6 mois
Laval
• Electricien Cableur h/f
Mission I mois
Mayenne
• Opérateur sur Machine h/f
Mission Z mois
Gorron
• Agent
de conditionnement h/f
Mission I mois
Martigné sur Mayenne

•Technicien
dè maintenance h/f
Mission 18 mois
Château-Gontier
• Ouvrier Marbrier h/f
Mission 6 mois
Evron
• Ouvrier de voirie h/f
Missions mois
Laval
• Assitant
Commercial Bilingue h/f
Mission 6 mois
Laval
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• Préparateur • Opérateur Plasturgie h/f
décommandes Mission 18 mois
h/f Laval
Mission 4 mois «Technicien
Château-Gontier de Maintenance h/f
• Usineur h/f Mission 18 mois
Mission 6 mois Laval
Laval «Chaudronnier Soudeur h/f
• Fraiseur sur Mission I mois
Commande numérique h/f Mayenne
Mission 18 mois • Gestionnaire Paie h/f
Ernée Mission 12 mois
•Technicien Laval
Mesures Physiques h/f
Missions mois-Laval


