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Questions de départ

- Quête de flexibilité dans univers plus

incertains ?

- Tensions internes / gestion plus

resserrée main-d’œuvre ?



Une recherche quanti-
quali sur la région Paca
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Hyper-

flexibilité

Modérée 

CDD

Mixte et 

modérée

Modérée 

CDD longs
Stabilité

Emploi stables + ++ ++ ++ +++

Contrats courts +++ ++ ++ ++ +

CDD 1-6 mois +++ +++ ++ 0 0

CDD plus de 6 

mois
- + - +++ 0

Temps partiel +++ ++ ++ ++ +

Contrats aidés 0 0 + + 0

Apprentis 0 + + + 0

Intérim = + = ++ -

Part étab. 13 16 9 9 53

Part emplois 14 22 23 26 16

Cinq segments pour décrire le

marché du travail provençal



Source : DADS 2016, Paca.

Part des établissements dans chaque 
classe, selon le secteur
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Hyper-

flexibilité

Modérée 

CDD

Mixte et 

modérée

Modérée 

CDD 

longs

Stabilité

Commerce 3 3 6 1

Santé 10 3 2 1

APU 1 3 9

Total nombre 3 14 12 11 2

Part en % 5% 33% 29% 26% 7%

Dans quelles classes se situent

nos établissements enquêtés ?

88%



Les CDD 
courts (ou 
plus longs), 
en réponse à 
3 principaux 
motifs

➢Des besoins ponctuels/limités 
dans le temps, liés aux 
accroissements saisonniers 
d’activité
▪ Commerce

▪ Collectivités territoriales

➢Des besoins en continu, pour 
remplacer les nombreuses 
absences pour raison de santé
▪ Santé ; mais aussi coll. terr.

➢Des besoins permanents, mais 
des contrats courts utilisés 
comme période d’essai



Recours 
ou non 
recours 
aux 
contrats 
courts

➢Les employeurs préfèreraient 
éviter les CC, pour différentes 
raisons :
▪ forme d’emploi inadaptée 

(commerce)

▪ coût de gestion important 
→ « vivier » de remplaçants

➢Même s’ils les préfèrent à 
l’intérim

➢Sans toutefois utiliser la 
possibilité offerte par le CDD 
de remplacement à terme 
incertain



Que retenir en conclusion ? 

❖En Paca, une augmentation de la pratique 
d’hyper-flexibilité par les CC ?

❖Une activité économique plus fluctuante, 
plus imprévisible ?

❖Une forme d’imprévisibilité nouvelle liée à la 
difficile organisation du travail dans certains 
secteurs ?



Merci de votre attention


