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11 390 personnes ont travaillé au moins une heure sous statut intérimaire en 2021 (toutes durées de missions confondues).
La main d’œuvre intérimaire ainsi que le volume d’heures travaillées ont nettement augmenté par rapport à 2020 et s’établissent à un niveau supérieur à l’avant-crise, conﬁrmant ainsi le rebond de cette activité. La Construction représente
toujours plus de la moitié des missions effectuées par une population qui demeure très majoritairement jeune et masculine.

Les nombre d’intérimaires et d’heures travaillées en intérim sont supérieurs à l’avant-crise
En 2021, la population intérimaire s’élève à 11 390 personnes immatriculées aux Caisses sociales de Monaco
ayant effectué au moins une heure en intérim au cours de
l’année. Avec environ 2 000 personnes supplémentaires,
le nombre de travailleurs temporaires (placés par une
agence de Monaco) est en augmentation de 21,6 % par
rapport à 2020, année marquée par le début de la pandémie de Covid-19, et afﬁche ainsi une valeur très légèrement supérieure à 2019. Plus de 8 millions d’heures ont
été travaillées en intérim sur l’ensemble de l’année 2021,
un chiffre encore davantage supérieur à l’année
précédente (+38,6 %) et qui surpasse celui de 2019.
L’intérim, qui avait su se relever de la crise sanitaire de
2020 dès le second semestre, conforte sa reprise d’activité en 2021. Le secteur a ainsi connu une évolution
mensuelle de sa main d’œuvre analogue à la période
d’avant-crise, avec notamment une progression sensible
au premier trimestre et un creux d’activité au mois d’août.
Néanmoins, si l’effectif intérimaire de 2021 est légèrement
inférieur à celui de 2019 en début d’année, il le dépasse à
partir du mois de juin et reste ensuite largement au-dessus
jusqu’à la ﬁn de l’année, sous l’effet d’un pic d’activité qui
s’est prolongé jusqu’au mois de juillet. À cette période,
plus de 4 500 travailleurs temporaires sont comptabilisés.
Cette tendance se traduit également sur le nombre
d’heures travaillées en intérim en 2021, avec un volume
horaire supérieur aux deux années précédentes dès le
mois de mars et qui s’établit au plus haut en juin-juillet.

1. Nombre d’intérimaires et d’heures travaillées en
intérim en 2021
2021
Travailleurs temporaires
Heures travaillées en intérim (en millions)

Variation
Var
2020/21 19/21

11 390

+21,6%

8,1

+38,6%

Sources : Agences de travail temporaire, IMSEE

2. Évolution mensuelle du nombre d'intérimaires entre
2019 et 2021
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3. Évolution mensuelle du nombre d'heures travaillées
en intérim entre 2019 et 2021
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Le poids de l’intérim dans le secteur privé a augmenté en 2021
4. Évolution du nombre d'heures travaillées en intérim
et dans le secteur privé entre 2019 et 2021
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Le secteur privé dans sa globalité a vu son volume
d’heures travaillées baisser de 14,3 % entre 2019 et 2020.
En 2021, le cumul annuel du nombre d’heures travaillées
dans le privé progresse fortement mais reste toutefois
en-dessous du niveau de 2019. Parallèlement, si le volume
d’heures travaillées en intérim a chuté dans les mêmes
proportions que l’ensemble du privé entre 2019 et 2020, il
afﬁche une progression plus importante qu’au global en
2021. En dépassant son résultat d’avant-crise, le poids de
l’intérim dans le privé en termes de volume d’heures
augmente mécaniquement. Cette activité représente ainsi
9 % de l’ensemble des heures travaillées en 2021 contre
environ 7 % les deux années précédentes.

Plus de la moitié des missions effectuées relèvent de la Construction
5. Nombre de missions d’intérim et nombre d’intérimaires en 2021
Nombre de missions
Nombre d'intérimaires
Nombre moyen de missions par intérimaire

2021
36 080
11 390
3,2

Variation Var
2020/21 19/21
+10,3%
+21,6%
-9,2%

Sources : Agences de travail temporaire, IMSEE

6. Répartition du nombre de missions d’intérim selon le
GSA de l’entreprise utilisatrice en 2021

Part de
missions

Construction
Commerce de détail
Activités scientifiques et techniques, services
administratifs et de soutien
Industries manufacturières, extractives et autres
Hébergement et restauration
Autres activités de services
Administration, enseignement, santé et action sociale
Transport et entreposage
Commerce de gros
Activités immobilières
Activités financières et d'assurance
Information et communication
TOTAL
Sources : Agences de travail temporaire, IMSEE

52,3%
16,6%
11,6%
6,3%
2,8%
2,6%
2,3%
2,0%
1,4%
1,0%
0,8%
0,4%
100%

Plus de 36 000 missions d’intérim ont été effectuées sur
l’ensemble de l’année 2021, soit 10,3 % de plus qu’en
2020. Ce nombre n’atteint toutefois pas celui de 2019. La
population intérimaire ayant augmenté sur la période, le
nombre moyen de 3,2 missions par travailleur en 2021 est
en baisse par rapport aux deux années précédentes.
Comptant 52,3 % de l’ensemble des missions réalisées au
cours de l’année, la Construction reste le GSA ayant le
plus recours à l’intérim et distance encore un peu plus les
autres secteurs d’année en année. Le Commerce de
détail, qui avait connu une forte augmentation de sa
proportion de missions effectuées en 2020, conserve la
deuxième place. Il est suivi des Activités scientiﬁques et
techniques, services administratifs et de soutien.
L’Hébergement et restauration, secteur traditionnellement
pourvoyeur de missions d’intérim, ne parvient pas à
retrouver son niveau d’avant la pandémie. En 5e position
avec moins de 3 %, la part des missions effectuées en
2021 dans ce secteur, bien qu’en hausse par rapport à
2020, reste loin de la valeur de 2019 (20 %, en 2e place).

Une population plus jeune et plus masculine que l’ensemble de la main d’œuvre du secteur privé
En 2021, la main d’œuvre intérimaire est composée de
près de 9 000 hommes pour environ 2 400 femmes, soit
un population masculine à près de 80 % (proportion identique à l’année précédente). Le nombre de travailleurs
temporaires a augmenté dans les mêmes proportions
entre 2020 et 2021, quel que soit le sexe (environ +22 %).
Les intérimaires sont âgés de 38,3 ans en moyenne en
2021 (contre 42,5 ans dans le secteur privé). La surreprésentation des hommes et des jeunes classes d’âge dans la
population donne lieu à une forme atypique de la pyramide
des âges. La tranche des 25 à 34 ans est celle qui regroupe le plus de travailleurs temporaires, hommes ou
femmes (à hauteur de 26,4 % de l’effectif) tandis que celle
des 45-54 ans rassemble le plus de salariés dans le privé
au global.
Environ la moitié des intérimaires sont de nationalité française, alors que cette communauté pèse plus de 60 % de
l’effectif salarié du secteur privé dans son ensemble. A
contrario, les travailleurs portugais sont nettement plus
représentés dans l’intérim que dans le privé. La proportion
d’Italiens est relativement stable et comparable à celle de
l’emploi global. Les Monégasques sont quant à eux très
peu nombreux (moins de 100 personnes).
Par ailleurs, près de 85 % des travailleurs temporaires
résident en France en 2021, 12 % en Italie et moins de
3 % à Monaco.

7. Nombre d’intérimaires et répartition par sexe en
2021
2021
8 976
2 414
11 390

Hommes
Femmes
Total

Variation Var
2020/21 19/21
+21,5%
+21,8%
+21,6%

Sources : Agences de travail temporaire, IMSEE

8. Répartition des intérimaires selon la tranche d’âge
et le sexe en 2021
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Sources : Agences de travail temporaire, IMSEE

9. Répartition des intérimaires selon la nationalité en
2021
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Sources : Agences de travail temporaire, IMSEE

Sources : les données présentées dans ce Focus ont été collectées par l’IMSEE auprès de 14 (sur 15) agences de travail temporaire de Monaco actives toute l’année 2021.
Les comparaisons avec les années précédentes ont été faites à périmètre équivalent, étant noté que l’absence de réponse d’un acteur n’impacte pas l’analyse globale.
Population des intérimaires : sont comptabilisés tous les travailleurs temporaires relevant d’une agence d’intérim monégasque, ayant un numéro d’immatriculation aux
Caisses Sociales de Monaco et ayant effectué un nombre d’heures non nul en 2021.
Missions : sont comptabilisées toutes les missions effectuées par les intérimaires en 2021, quel que soit le nombre d’heures travaillées.
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