
Les notes semestrielles, réalisées par la mission d’observation de l’insertion professionnelle des personnes handica-

pées, apportent des éléments de conjonctures sur le marché du travail, la demande d’emploi des personnes handica-

pées et les aides à l’insertion dans la région PACA. Ces informations doivent permettre une meilleure connaissance du 

public handicapé, de manière à orienter dans leurs choix l’ensemble des acteurs mobilisés sur l’insertion profession-

nelle. Avec la même finalité, le bilan statistique 2005, qui est un document plus complet et plus commenté, sera publié 

à la fin de l’année 2006.

La mise en page de cette publication a été simplifiée afin d’en faciliter la lecture. Ce document, ainsi que des tableaux 

de bords plus détaillés pour chaque département, sont téléchargeables sur le site de l’ORM. Les chiffres officiels du 

chômage sont ceux de la catégorie 1, mais une proportion importante de demandeurs d’emploi handicapés recherche 

un emploi à temps partiel ou saisonnier (catégorie 2). C’est pourquoi les données sur la demande d’emploi concerne-

ront dorénavant l’ensemble des demandeurs d’emploi immédiatement disponibles, quel que soit le type de contrats 

recherchés (catégories 1, 2 et 3 des demandeurs d’emploi).

Compte tenu des changements dus à la mise en place de la loi du 11 février 2005, au plan de cohésion sociale et aux 

nouvelles étapes de décentralisation, la coordination entre les divers acteurs intervenant dans le champ de l’insertion 

professionnelle des personnes handicapées est une nécessité. Dans cette perspective, un comité de pilotage a été mis 

en place en juin 2006. Ce comité a pour vocation de définir les priorités de l’observatoire, de valider les résultats, de 

favoriser leur appropriation et de les diffuser. La deuxième réunion se tiendra en décembre 2006.
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Les statistiques de l’emploi salarié réalisées 

chaque trimestre par l’Unédic concernent les 

établissements affiliés à l’assurance chômage 

employant au moins 10 personnes. Ce sont 

des données provisoires, corrigées des 

variations saisonnières.

Les établissements du secteur agricole ne 

cotisent que très rarement à l’Unédic.

ÉLÉMENTS DE CONJONCTURE GÉNÉRALE

Nouvelle hausse de l’emploi salarié en un an
En un trimestre, l’emploi salarié1 régional affiche une légère baisse après trois trimestres 
consécutifs de hausse. À la fin juin 2006, le nombre de salariés recensés dans les établis-
sements affiliés à l’assurance chômage s’élève à 1 154 000, soit environ 780 emplois de 
moins qu’à la fin mars.
Seules les régions Lorraine et PACA présentent une diminution de leurs effectifs salariés par 
rapport au premier trimestre. Au niveau national, l’emploi salarié est en hausse (+ 0,4 % sur 
un trimestre).

Toutefois, en un an, de juin 2005 à juin 2006, l’emploi salarié régional enregistre une nouvelle aug-
mentation (+ 1,9 %). Cette évolution résulte d’une forte croissance de l’emploi dans le secteur du 
tertiaire et de la construction (respectivement 18 900 et 4 100 postes en plus). En revanche, la 
dégradation observée dans le secteur de l’industrie se poursuit (1 400 emplois en moins).
PACA fait partie des régions ayant eu la plus forte progression du nombre de salariés en un 
an. Au plan national, la hausse est légèrement moindre (+ 1,3 %).

D’autre part, les offres d’emploi enregistrées à l’ANPE de janvier à juin 2006 sont en hausse. 
Cette évolution est essentiellement due à la croissance des offres liées à un emploi durable 
(CDI ou CDD de plus de six mois).

GRAPHIQUE 1     RÉPARTITION DE L’EMPLOI SALARIÉ PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ AU 2E TRIMESTRE 2006

Source : Unédic, DRTEFP – Données provisoires, CVS – Traitement ORM.

TABLEAU 1     EFFECTIFS SALARIÉS AU 2E TRIMESTRE 2006 ET ÉVOLUTION

Source : Unédic, DRTEFP – Données provisoires, CVS – Traitement ORM.

GRAPHIQUE 2     RÉPARTITION DES TYPES D’OFFRES D’EMPLOI ENREGISTRÉES À L’ANPE EN PACA 
CUMUL DE JANVIER À JUIN 2006

Source : ANPE, DRTEFP – Traitement ORM.
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 Évolution (en %) 
  Effectif Sur un trimestre Sur un an 

 Industrie       

 Construction    

 Tertiaire       

 Ensemble *        
* Y compris agriculture

    152 232 – 0,5 – 0,9 

 105 120 + 0,9 + 4,0

 895 729 – 0,1 + 2,2

 1 153 921 – 0,1 + 1,9 

1 Source : Unédic – Données provisoires, 
corrigées des variations saisonnières (CVS).



TABLEAU 2     VOLUMES ET ÉVOLUTION DES OFFRES D’EMPLOI ENREGISTRÉES À L’ANPE EN PACA

Source : ANPE, DRTEFP – Traitement ORM.

LA DEMANDE D’EMPLOI À LA FIN JUIN 2006 

L’amélioration du chômage régional se poursuit 
À la fin juin 2006, le nombre de demandeurs d’emploi immédiatement disponibles2 a dimi-
nué de 8,5 % en un an. C’est près de 22 000 chômeurs de moins qu’à la fin juin 2005. Ce 
mouvement de baisse est engagé depuis le mois de décembre 2005 dans la région. Cette 
embellie profite à toutes les populations et plus particulièrement aux jeunes de moins de 25 
ans et aux personnes ayant un niveau de qualification élevé. Le chômage de longue durée 
(supérieur à un an) est en recul, mais le chômage de très longue durée (supérieur à deux 
ans) est en légère hausse.
Sur la France entière, la diminution annuelle du chômage est semblable a celle observée en 
PACA (– 9,2 %).
Au cours du 1er semestre 2006, le nombre d’inscriptions en catégories 1 à 3 à l’ANPE, a 
légèrement diminué par rapport au même semestre de 2005. Ceci s’explique notamment 
par le repli des entrées consécutives à une fin de contrat.
Dans ce contexte plus clément, le taux de chômage régional au sens du BIT3 enregistre un 
recul annuel de 1 point pour s’établir à 10,8 % de la population active au second trimestre 
de 2006. Après une baisse annuelle identique à celle de la région, le taux de chômage en 
France métropolitaine atteint 9,0 % de la population active.

Cette tendance profite 
aux demandeurs d’emploi handicapés 
Fin juin 2006, 19 900 personnes handicapées en PACA sont immédiatement disponibles et 
à la recherche d’un emploi. Leur nombre a diminué de 4,4 % en un an. C’est environ 900 
demandeurs d’emploi handicapés, inscrits en catégories 1 à 3, de moins qu’à la fin juin 
2005. Ainsi, l’amélioration initiée en décembre 2005 se poursuit, mais reste moins impor-
tante que pour l’ensemble des publics. La recherche d’un emploi à temps partiel, deux fois 
plus fréquente chez les travailleurs handicapés, baisse très légèrement.
Sur la France entière, la diminution annuelle du chômage des travailleurs handicapés est 
semblable a celle observée en PACA (– 5,3 %).
De même que pour les demandeurs d’emploi tous publics, cette amélioration profite à l’en-
semble de la population handicapée au chômage. La baisse observée pour les femmes est 
similaire à celle des hommes. Les seniors, les non-diplômés et les personnes recherchant 
un métier non qualifié bénéficient également de cette embellie.
Malgré cette conjoncture favorable, le chômage de très longue durée a augmenté de 5,8 % 
pour les personnes handicapées (+ 0,9 % pour l’ensemble des publics). Ainsi, à la fin juin 
2006, 22 % des chômeurs handicapés sont inscrits depuis plus de deux ans à l’ANPE, 
contre 14 % pour l’ensemble des publics.
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 Janvier à juin 2006 
    Total Dont type A 

 Cumul des offres enregistrées        

 Évolution 2005-2006 (en %)    

     149 466 69 340 

  + 5 + 19

2 DEFM inscrits en catégories 1 à 3.
3  Estimation Insee – Données corrigées des 
variations saisonnières (CVS).



Le nombre d’entrées au chômage en catégories 1 à 3, durant le 1er semestre 2006, est resté 
quasiment stable par rapport au 1er semestre de 2005. Cette stabilité s’explique par l’aug-
mentation des entrées dues à un licenciement et celles dues à une reprise d’activité après 
une période d’interruption. Mais elle s’explique également par une forte baisse des entrées 
faisant suite à une fin de contrat.

GRAPHIQUE 3     ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DEFM EN PACA (DONNÉES BRUTES, CATÉGORIES 1 À 3)

Source : ANPE, DRTEFP – Traitement ORM.

TABLEAU 3     CATÉGORIES D’INSCRIPTIONS À LA FIN JUIN 2006 (DONNÉES BRUTES)

Source : ANPE, DRTEFP – Traitement ORM.

Catégorie 1 : personnes immédiatement 

disponibles, recherchant un emploi à durée 

indéterminée à temps plein

Catégorie 2 : personnes immédiatement 

disponibles, recherchant un emploi à durée 

indéterminée à temps partiel

Catégorie 3 : personnes immédiatement 

disponibles, recherchant un emploi à durée 

déterminée, temporaire ou saisonnier

Catégories 4 et 5 : personnes non 

immédiatement disponibles

Catégories 6, 7 et 8 : regroupent les 

personnes des catégories 1, 2 et 3 ayant 

exercé une activité réduite ou occasionnelle 

d’au moins 78 heures dans le mois
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 TH Tous publics Part TH 

  Évolution  Évolution
 Effectif 2005-2006 (en %) Effectif 2005-2006 (en %) %

 Catégorie 1    

 Catégorie 2    

 Catégorie 3    

 Sous-total catégories 1 à 3    

 Catégorie 4    

 Catégorie 5   

 Sous-total catégories 1 à 5    

 Total catégories 1 à 8     

 12 449 – 6 178 547 – 10  7 

 6 112 – 1 37 526 – 5  16 

 1 334 – 3 20 676 – 5  6 

 19 895 – 4 236 749 – 8  8 

     

 810 – 4 12 410 + 24  7 

 1 161 + 21 12 142 + 69  10 

 21 866 – 3 261 301 – 5  8 

     

 23 991 – 3 309 023 – 5  8 



TABLEAU 4     STRUCTURES DES DEFM À LA FIN JUIN 2006 (DONNÉES BRUTES, CATÉGORIES 1 À 3)

Source : ANPE, DRTEFP – Traitement ORM.

L’INSERTION DANS L’EMPLOI 

Sensible diminution des recrutements 
pour les travailleurs handicapés
De janvier à juin 2006, 1 580 contrats ont été signés grâce à l’appui du réseau des Cap 
emploi de la région. Ce nombre est en légère diminution par rapport au 1er semestre de 
2005. Cette tendance  résulte d’une baisse importante des embauches sous contrats aidés. 
Au niveau national, le nombre de recrutements est stable et, contrairement à la région, le 
recours aux dispositifs d’aide à l’emploi a augmenté. Les placements durables (CDI ou CDD 
de plus de 12 mois) sont restés stables dans la région.

Après une baisse l’année dernière, les contrats primés par l’Agefiph ont augmenté de 12 % en un 
an. Ainsi, de janvier à juin 2006, plus de 1 000 personnes handicapées ont bénéficié d’une embau-
che primée. La part des femmes et des seniors, bénéficiant de ces contrats, a augmenté.

Le nombre de personnes handicapées sorties du chômage au cours du 1er semestre 2006 est 
en hausse par rapport au 1er semestre de 2005. Les sorties pour une reprise d’emploi déclarée 
ont faiblement augmenté. À noter que le nombre de personnes handicapées sorties des fichiers 
de l’ANPE suite à un arrêt de recherche ou à une raison non définie est en forte progression.

TABLEAU 5     PLACEMENTS RÉALISÉS PAR LES CAP EMPLOI EN PACA

Source : Cap emploi, Agefiph – Traitement ORM.

GRAPHIQUE 4     DURÉE DES CONTRATS SIGNÉS               GRAPHIQUE 5     NATURE DES CONTRATS SIGNÉS

Source : Cap emploi, Agefiph – Traitement ORM.
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 Part en % Évolution 2005-2006 (en %)  
  TH Tous publics TH Tous publics 

 Femmes        

 Moins de 25 ans        

 50 ans et plus        

 Niveaux V bis et VI        

 Manoeuvres, ouvriers spécialisés et employés non qualifiés      

 Chômeurs de longue durée (1 an et plus)        

 Chômeurs de très longue durée (2 ans et plus)      

  45  54 – 4 – 8 

  3  12 – 16 – 13 

  32  18 – 3 – 6 

  34  22 – 6 – 8 

  41  29 – 5 – 6 

  46  34 – 1 – 5 

  22  14 + 6 + 1

La prime à l’insertion est une aide financière 

de l’Agefiph destinée à :

-  encourager les entreprises à poursuivre leurs 

efforts en faveur de l’embauche des personnes 

handicapées sur des emplois durables ;

-  aider les personnes handicapées à accéder 

à l’emploi.

Les données des Bouches-du-Rhône 

concernent celles du Cap emploi 

hors Marseille. 

 Cumul de janvier à juin 2006 Cumul de janvier à juin 2005 Évolution 2005-2006 (en %) 

 Durables *     

 Aidés   

 Conventionnés **    

 Tous contrats confondus     
* Contrats de 12 mois ou plus.
** Contrats supérieurs à trois mois, hors CES.

 997 994 + 0,3 

 755 810 – 6,8 

 1 484 1 271 + 16,8 

 1 581 1 611 – 1,9



GRAPHIQUE 6     TYPES DE PLACEMENTS RÉALISÉS PAR LES CAP EMPLOI DE JANVIER À JUIN 2006 
(PACA/FRANCE)

Source : Cap emploi, Agefiph – Traitement ORM.

GRAPHIQUE 7     LES CONTRATS PRIMÉS PAR L’AGEFIPH EN PACA

Source : Agefiph – Traitement ORM

TABLEAU 6     LES DISPOSITIFS D’AIDE À L’EMPLOI EN PACA

Source : Cnasea, Dares, DRTEFP - Traitement ORM.

TABLEAU 7     LES SORTIES POUR REPRISE D’EMPLOI DÉCLARÉE (CATÉGORIES 1 À 3)

Source : ANPE, DRTEFP - Traitement ORM.
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 Signatures de janvier à juin 2006  
 TH Tous publics Part des TH (%)

 Contrat initiative emploi (CIE)                           

 Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE)      

 Contrat d’avenir (CAV)                            

417  4 849 8,6 

645  5 833 11,1 

147  2 235 6,6

 TH Tous publics Part des TH (%)

 Reprise d’emploi (janvier à juin 2006)                         

 Évolution 2005-2006 (en %)        

2 832 63 354 4,5 

+ 4,0  + 6,9 



Taux de chômage au sens 

du BIT au 2e trimestre 2006 

et évolution annuelle :

04 : 9,6 %, soit – 0,8 point

05 : 7,3 %, soit – 0,8 point

06 : 9,0 %, soit – 1,3 points

13 : 12,1 %, soit – 0,8 point

83 : 11,0 %, soit – 1,5 points

84 : 10,5 %, soit – 0,9 point

PACA : 10,8 %, soit – 1,0 point

France : 9,0 %, soit – 1,0 point

En données CVS – Estimation Insee.

ANALYSE DÉPARTEMENTALE 

Baisse du chômage sur l’ensemble des départements
Le nombre de demandeurs d’emploi immédiatement disponibles en région est en recul depuis la fin 
de l’année 2005. La baisse régionale observée à la fin juin 2006 concerne l’ensemble des départe-
ments de la région. Elle est très marquée dans les départements des Alpes-Maritimes et du Var.
La diminution du nombre de demandeurs d’emploi, ininterrompue depuis décembre 2005, 
se répercute sur le taux de chômage régional et départemental. Ainsi, au second trimestre 
2006, le taux de chômage est en baisse sur l’ensemble des départements ; plus particuliè-
rement dans les Alpes-Maritimes et le Var.
Bénéficiant de cette conjoncture favorable, le chômage des personnes handicapées décroît. 
Cette amélioration s’opère sur l’ensemble des départements de la région. Pour la pre-
mière fois depuis plusieurs années, les Bouches-du-Rhône affichent un recul du nombre de 
demandeurs d’emploi handicapés.

LES SPÉCIFICITÉS DÉPARTEMENTALES

TABLEAU 8     VOLUMES ET ÉVOLUTIONS ANNUELLES DES DEFM PAR DÉPARTEMENT 
(DONNÉES BRUTES, CATÉGORIES 1 À 3)

Source : ANPE, DRTEFP – Traitement ORM.
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 Juin 2006 Évolution 2005-2006 (en %)   
  TH Tous publics TH Tous publics

 Alpes-de-Haute-Provence        

 Hautes-Alpes        

 Alpes-Maritimes        

 Bouches-du-Rhône        

 Var        

 Vaucluse        

 PACA         

 France         

 791 6 773 – 3 – 8 

 643 5 557 – 8 – 9 

 4 576 45 725 – 5 – 12 

 7 594 108 287 – 3 – 6 

 3 693 44 414 – 7 – 11 

 2 598 25 993 – 4 – 7 

 19 895 236 749 – 4 – 8

 241 316 2 894 242 – 5 – 9

   Évolution annuelle des caractéristiques des DEFM TH

  •  Augmentation du chômage des plus de 50 ans
  •  Augmentation du nombre de personnes recherchant un métier d’ouvrier qualifié
  •  Augmentation du chômage de longue durée (la part passe de 40 % à 43 % en un an)
   Toutes ces évolutions sont inverses en PACA.

  •  Diminution du nombre de personnes recherchant un métier non qualifié (leur part passe de 46 % à 
42 % en un an)

  •  Augmentation importante du chômage de très longue durée (la part passe de 13 % à 20 % en un an)
   Toutes ces évolutions sont plus marquées qu’en PACA.

  •  Amélioration plus importante pour les femmes que pour les hommes (contrairement à PACA)
  •  Augmentation importante du chômage de très longue durée (plus marquée qu’en PACA)
  •  Diminution de la part des TH dans la demande d’emploi totale (baisse la plus importante de la région)

  •  Évolutions proches de celles de la région

  •  Diminution importante du nombre de non-diplômés
  •  Diminution importante du chômage de longue durée

   •  Augmentation du nombre de femmes (leur part passe de 41 % à 44 % en un an)

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Bouches-du-Rhône

Var

Vaucluse



TABLEAU 9     ÉLÉMENTS DE PROFIL DES DEFM (CATÉGORIES 1 À 3, PARTS EN %) 

Source : ANPE, DRTEFP – Traitement ORM.

Tous les départements affichent 
une hausse annuelle de l’emploi salarié
Au second trimestre de 2006, l’emploi salarié4 de la région enregistre une légère diminution 
par rapport au trimestre précédent. Seuls trois départements n’affichent pas de baisse : les 
Alpes-Maritimes, le Vaucluse et plus particulièrement les Hautes-Alpes.

En un an, de juin 2005 à juin 2006, les effectifs salariés ont augmenté de 1,9 %, soit prés de 
21 650 emplois créés en région. Ce dynamisme régional s’opère sur l’ensemble des dépar-
tements ; plus particulièrement dans le Var (+ 3,0 %). La perte des emplois dans l’industrie 
se fait dans l’ensemble des départements, à l’exception des Hautes-Alpes (+ 0,4 %) et du 
Var (+ 3,8 %). En revanche, tous les départements de la région contribuent à la progression 
de l’emploi dans le secteur du tertiaire et de la construction.

L’embauche des travailleurs handicapés : 
des évolutions contrastées entre les départements
Le nombre de contrats signés avec l’aide des Cap emploi de la région est en légère diminu-
tion sur un an. Tous les départements ne sont pas concernés par ce repli et les disparités 
territoriales peuvent notamment s’expliquer par l’évolution des placements sous contrats 
aidés. En effet, les départements affichant une baisse des embauches5 sont également ceux 
qui affichent une baisse des recours aux aides publiques à l’emploi.

Dans la région, le nombre de personnes handicapées sorties des fichiers de l’ANPE pour 
une reprise d’emploi déclarée est en légère hausse en un an. Cette tendance varie d’un 
département à l’autre. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes et le Vaucluse, 
le nombre de personnes ayant déclarés avoir retrouvé un emploi est en baisse.

Document et annexes départementales téléchargeables 
sur le site www.orm-paca.org.

  Alpes-de- Hautes- Alpes- Bouches- Var Vaucluse PACA
  Haute-Provence Alpes Maritimes du-Rhône 

 Femmes       

 TH        

 Tous publics        

 50 ans et plus       

 TH        

 Tous publics        

 Non-diplômés       

 TH        

 Tous publics        

 Non-qualifiés       

 TH        

 Tous publics        

 Chômeurs de longue durée       

 TH        

 Tous publics        

 46 50 46 45 46 44 45

 56 59 52 53 56 54 54

      

 31 32 35 30 33 33 32

 19 16 20 16 20 19 18

      

 27 25 34 34 32 39 34

 19 14 22 23 21 25 22

      

 40 42 35 43 41 48 41

 29 25 23 32 28 34 29

      

 43 44 43 47 45 46 46

 32 27 31 37 34 33 34

41, la Canebière - 13001 Marseille
Tél. 04 96 11 56 56
Fax 04 96 11 56 59
E-mail info@orm-paca.org
Web orm-paca.org 

N°26 Rousset Parc Club
118, avenue Francis Perrin
13106 Rousset
Tél. 04 42 93 15 50
Fax 04 42 93 15 40
Web agefiph.asso.fr

4 Source : Unédic – Données provisoires, 
corrigées des variations saisonnières.

5 Alpes-de-Haute-Provence, 
Hautes-Alpes et Alpes-Maritimes.


