
Cette nouvelle note semestrielle apporte des éléments de conjoncture sur le marché du travail, la demande d’emploi 

et les aides à l’insertion pour les travailleurs handicapés dans la région PACA à la fin de l’année 2006. Ce document 

est complété par des tableaux de bord départementaux, téléchargeables sur le site de l’ORM.

Pour l’année 2007, la mission régionale d’observation de l’insertion professionnelle des personnes handicapées 

orientera ses travaux autour de trois thèmes : le maintien dans l’emploi, les jeunes handicapés et, enfin, le rapport 

à la formation à travers une analyse qualitative des trajectoires individuelles. Ces thèmes ont été validés lors de la 

deuxième réunion du comité de pilotage de la mission, qui s’est tenue en février dernier. Cette réunion a été l’occasion 

de présenter les principaux résultats du diagnostic territorial réalisé en 2006 sur l’accès à la formation des personnes 

handicapées en PACA. Ce diagnostic était une phase préalable à la mise en œuvre de l’opération « Handicompétence » 

de l’Agefiph. Dorénavant, l’observatoire réalisera un tableau de bord annuel sur l’accès des personnes handicapées 

aux dispositifs de formation professionnelle.
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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 (CVS).

Les établissements du secteur agricole ne 

cotisent que très rarement à l’Unédic.

ÉLÉMENTS DE CONJONCTURE GÉNÉRALE

Nouvelle hausse de l’emploi salarié
Au quatrième trimestre 2006, l’emploi salarié régional enregistre une nouvelle augmenta-
tion. À la fin décembre, le nombre de salariés recensés dans les établissements affiliés à 
l’assurance chômage s’élève à 1 170 270, soit près de 5 570 emplois de plus qu’à la fin 
septembre. Au niveau national, l’emploi salarié est également orienté à la hausse (+ 0,3 % 
en un trimestre).

En un an, de décembre 2005 à décembre 2006, le volume d’emplois salariés continue sa 
progression en région ainsi que sur la France entière (respectivement + 1,6 % et + 1,3 %). 
Ce dynamisme régional résulte d’une forte augmentation de l’emploi dans le secteur du 
tertiaire et de la construction (respectivement 14 470 et 4 420 postes en plus en PACA). En 
revanche, l’emploi dans le secteur de l’industrie se stabilise en région et continue de baisser 
au niveau national.

Par ailleurs, les offres d’emploi enregistrées à l’ANPE de janvier à décembre 2006 ont aug-
menté, mais de manière moins prononcée que l’année dernière (+ 2,3 % après + 10,5 % en 
2005). Cette progression 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 4E TRIMESTRE 2006

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

TABLEAU 1     EFFECTIFS SALARIÉS AU 4E 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 DÉCEMBRE 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

    153 673 + 0,4 – 0,1

 107 686 + 0,6 + 4,3

 908 250 + 0,5 + 1,6

 1 170 272 + 0,5 + 1,6



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 DÉCEMBRE 2006 

Le recul du nombre de demandeurs d’emploi se poursuit… 
À la fin décembre 2006, le nombre de demandeurs d’emploi immédiatement disponibles a 
diminué de 7,3 % en un an. C’est près de 20 200 demandeurs d’emploi de moins qu’à la 
fin décembre 2005 pour les catégories 1 à 3. Cette embellie profite à tous les publics et plus 
particulièrement aux personnes ayant un niveau de qualification élevé. Après deux années de 
hausse, le chômage de très longue durée (supérieur à deux ans) est en baisse.
Sur la France entière, le recul annuel du nombre de demandeurs d’emploi est plus important 
que celui observé en PACA (– 10 %).

Durant l’année 2006, le nombre d’inscriptions à l’ANPE en catégories 1 à 3 a diminué par 
rapport à 2005 (– 2,9 %). Ceci s’explique notamment par le repli des entrées consécu-
tives à une fin de contrat. Parallèlement, le nombre de personnes sorties des fichiers de 
l’ANPE est resté quasiment stable sur un an ; 40 % des sorties sont dues à une absence 
au contrôle (non-renouvellement d’inscription sans motif déclaré) et 24 % à une reprise 
d’emploi déclarée.

Dans ce contexte plus clément, le taux de chômage régional au sens du BIT1 enregistre un 
recul annuel de 1 point pour s’établir à 10,5 % de la population active au quatrième trimes-
tre de 2006. Avec une baisse identique à celle de la région, le taux de chômage en France 
métropolitaine atteint 8,6 % de la population active.

… y compris pour les demandeurs d’emploi handicapés 
Fin décembre 2006, 19 680 personnes handicapées, immédiatement disponibles, sont 
inscrites à l’ANPE dans la région ; elles représentent 7,7 % de l’ensemble des demandeurs 
d’emploi. Dans un contexte régional plus favorable, la diminution du chômage des per-
sonnes handicapées est semblable à celle enregistrée pour l’ensemble des demandeurs 
d’emploi (– 6,8 % en un an). C’est 1 440 demandeurs d’emploi handicapés, inscrits en 
catégories 1 à 3, de moins qu’à la fin de l’année 2005.
Sur la France entière, la baisse annuelle du chômage des travailleurs handicapés est supé-
rieure à celle observée dans la région (– 8,7 %).

Comme pour l’ensemble des demandeurs d’emploi, cette amélioration profite à l’ensemble 
de la population handicapée au chômage. Pour la première fois, les femmes handicapées 
au chômage bénéficient plus de l’amélioration du marché du travail que les hommes. Leur 
nombre baisse de 8,6 % alors que celui de leurs homologues masculins est en recul de 
5,4 %. Le nombre de non-diplômés et de personnes recherchant un métier non qualifié, 
surreprésentés parmi les demandeurs d’emploi handicapés, décroît fortement.
Le chômage de longue durée diminue pour les demandeurs d’emploi handicapés mais de 
manière nettement moins importante que pour l’ensemble des chômeurs (– 4,4 % contre 
– 8,4 %). Ainsi, à la fin de l’année 2006, 45 % des chômeurs handicapés sont inscrits depuis 
plus d’un an à l’ANPE, contre 31 % pour l’ensemble des publics.
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 Janvier à décembre 2006 
    Total Dont type A 

 Cumul des offres enregistrées        

 Évolution 2005-2006 (en %)    

     287 151 133 954 

  + 2,3 + 4,4

1 Estimation Insee – Données CVS.

Depuis le 1er janvier 2006, les titulaires de la 

carte d’invalidité et les titulaires de l’allocation 

aux adultes handicapés s’ajoutent aux 

bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

Concernant la demande d’emploi, ces 

changements seront pris en compte pour les 

données de 2007. 



Au cours de l’année 2006, le nombre de personnes handicapées inscrites en catégories 1 à 
3 a baissé de 2,8 % par rapport à 2005. Ceci est dû en partie à la baisse des entrées faisant 
suite à une fin de contrat. À noter que les reprises d’activité après une période d’interrup-
tion, représentant 11 % des motifs d’inscription pour les travailleurs handicapés (6 % pour 
l’ensemble des publics), est en nette augmentation.

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

Source : ANPE, DRTEFP – Traitement ORM.

TABLEAU 3     CATÉGORIES D’INSCRIPTION À LA FIN DÉCEMBRE 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     

 12 379 – 7 193 796 – 8 6

 6 035 – 4 37 949 – 5 16

 1 269 – 12 25 079 – 6 5 

 19 683 – 7 256 824 – 7  8 

     

 813 – 11 12 788 – 8  6 

 1 314 + 29 14 338 + 40  9 

 21 810 – 5 283 950 – 6  8 

     

 23 758 – 5 325 769 – 6  7 

Le nombre de personnes pourvues 

d’un emploi mais à la recherche 

d’un autre emploi (catégorie 5) est en forte 

augmentation depuis 2005. Ceci peut 

s’expliquer par le classement systématique, 

depuis juin 2005, des bénéficiaires 

de contrat aidé dans cette catégorie.



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

Source : ANPE, DRTEFP – Traitement ORM.

L’INSERTION DANS L’EMPLOI 

Les recrutements réalisés avec les Cap emploi 
augmentent fortement
De janvier à décembre 2006, près de 3 200 contrats ont été signés grâce à l’appui des Cap 
emploi de la région (hors Alpes-de-Haute-Provence). En un an, le nombre d’embauches a 
augmenté de 7 % en région et de 5 % sur la France entière. Contrairement à la tendance 
nationale, le recours aux dispositifs d’aide à l’emploi est en légère baisse dans la région.

Après une forte baisse l’année dernière, le nombre de contrats primés par l’Agefiph en PACA 
est resté stable sur l’année 2006 : près de 1 900 personnes handicapées ont bénéficié d’une 
embauche primée. Au niveau national, le recours aux contrats primés a fortement augmenté 
(+ 6,8 % en un an).

Cependant, au cours de l’année 2006, le nombre de personnes handicapées sorties des 
fichiers de l’ANPE est en baisse par rapport à 2005. Les sorties pour une reprise d’emploi 
déclarée et surtout les sorties pour une entrée en stage diminuent. Les arrêts de recherche, 
représentant 20 % des motifs de sortie pour les travailleurs handicapés (10 % pour l’ensem-
ble des publics), sont en augmentation.

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        

 Manœuvres, ouvriers spécialisés et employés non qualifiés      

 Chômeurs de longue durée (1 an et plus)        

 Chômeurs de très longue durée (2 ans et plus)      

  44 52 – 9 – 8

 3 15 – 16 – 6

 31 16 – 4 – 7

 33 22 – 9 – 8

 41 29 – 7 – 7

 45 31 – 4 – 8

 22 14 – 1 – 3

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. 

Le Cap emploi des Alpes-de-Haute-Provence 

n’est pas pris en compte (données non 

disponibles à la date de publication 

de cette note).

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

 Durables *     

 Aidés   

 Conventionnés **    

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

 1 898 1 835 + 3,4 

 1 498 1 541 – 2,8 

 2 915 2 467 + 18,2 

 3 195 2 985 + 7,0



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

Source : Cap emploi, Agefiph – Traitement ORM.

GRAPHIQUE 7     LES CONTRATS PRIMÉS PAR L’AGEFIPH EN PACA (DE JANVIER À DÉCEMBRE)

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 décembre 2006
 TH Tous publics Part des TH (%)

 Contrat initiative emploi (CIE)                           

 Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE)      

 Contrat d’avenir (CA)                            

 797 7 443 10,7 

 1 146 12 821 8,9 

 625 7 261 8,6

 TH Tous publics Part des TH (%)

 Reprise d’emploi (janvier à décembre 2006)                         

 Évolution 2005-2006 (en %)        

 5 517 117 324 4,7 

 – 2,2 – 0,2 



Taux de chômage au sens 

du BIT au 4e trimestre 2006 

et évolution annuelle :

04 : 9,2 %, soit – 1,0 point

05 : 7,1 %, soit – 0,4 point

06 : 8,9 %, soit – 0,8 point

13 : 11,7 %, soit – 1,0 point

83 : 10,8 %, soit – 1,1 points

84 : 10,2 %, soit – 1,0 point

PACA : 10,5 %, soit – 1,0 point

France : 8,6 %, soit – 1,0 point

En données CVS – Estimation Insee.

ANALYSE DÉPARTEMENTALE 

La baisse du nombre de demandeurs d’emploi 
s’opère sur tout le territoire
Le recul annuel régional du nombre de demandeurs d’emploi concerne l’ensemble des 
départements de PACA. Il est très marqué dans les Alpes-de-Haute-Provence et le Var. Le 
département des Hautes-Alpes affiche la baisse la plus faible. Le taux de chômage décroît 
également dans tous les départements.

Bénéficiant de cette conjoncture favorable, le chômage des personnes handicapées décroît 
sur l’ensemble des départements de la région, plus particulièrement dans le Var et le 
Vaucluse.

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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 Décembre 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         

 780 7 429 – 6 – 9 

 629 5 451 – 3 – 1 

 4 569 51 076 – 5 – 8 

 7 499 112 515 – 6 – 7 

 3 725 51 555 – 9 – 9 

 2 481 28 798 – 10 – 7 

 19 683 256 824 – 7 – 7

 236 268 2 998 087 – 9 – 10

Évolution annuelle des caractéristiques des DEFM TH

Alpes-de-Haute-Provence
•  Diminution de la part des femmes (de 45 % à 42 % en un an)
•  Augmentation du nombre de non-diplômés (contrairement à PACA)
•  Augmentation du chômage de très longue durée (contrairement à PACA)

Hautes-Alpes
•  Diminution importante de la part des personnes recherchant un métier non qualifié (de 45 % à 41  % en un an)
•  Augmentation significative du chômage de très longue durée (contrairement à PACA). La part des 

chômeurs de très longue durée passe de 18 % à 22 % en un an

Alpes-Maritimes •  Augmentation du chômage de très longue durée (+ 4 % contre – 1 % en PACA)

Bouches-du-Rhône
•  Diminution du chômage des plus de 50 ans plus marquée qu’en PACA (respectivement – 6 % et 

– 4 % en un an)
•  Diminution du chômage de très longue durée plus marquée qu’en PACA

Var
•  Diminution importante du nombre de femmes (– 11 % en un an)
•  Diminution importante du nombre de non-diplômés (– 14 % en un an)
•  Diminution du chômage de très longue durée plus marquée qu’en PACA

Vaucluse

•  Diminution plus importante pour les hommes que pour les femmes (contrairement à PACA)
•  Diminution importante du nombre de personnes recherchant un métier non qualifié. Leur part passe 

de 50 % à 47 % en un an
•  Augmentation du chômage de très longue durée (contrairement à PACA)



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

Source : ANPE, DRTEFP – Traitement ORM.

Un progrès de l’emploi salarié variable 
selon les départements
La hausse trimestrielle de l’emploi salarié2 régional concerne tous les départements à l’ex-
ception des Hautes-Alpes, qui affichent une forte baisse (– 5,8 %), essentiellement due à des 
pertes d’emplois dans le tertiaire.

En un an, de décembre 2005 à décembre 2006, les effectifs salariés ont augmenté de 1,6 %, 
soit près de 18 600 emplois créés en région. Cette tendance régionale s’opère sur l’ensemble 
du territoire et plus particulièrement dans le Var (+ 2,3 %). La perte des emplois dans l’in-
dustrie se fait sur l’ensemble des départements, à l’exception des Bouches-du-Rhône et du 
Var. Elle est très marquée dans les Alpes-de-Haute-Provence (– 7,4 %). En revanche, tous 
les départements de la région contribuent à la progression de l’emploi dans le secteur du 
tertiaire et de la construction.

Forte augmentation des recrutements 
dans le Var et le Vaucluse
L’évolution du nombre de contrats signés avec l’aide des Cap emploi3 est contrastée selon les 
départements ; les Alpes-Maritimes et plus particulièrement le Var et le Vaucluse affichent une 
hausse des embauches réalisées. À noter que dans les Alpes-Maritimes le recours aux dispo-
sitifs d’aide à l’emploi a fortement baissé alors qu’il était très important l’année dernière.
L’ensemble des départements enregistre une légère hausse du nombre de contrats primés 
par l’Agefiph, à l’exception des Alpes-de-Haute-Provence et du Vaucluse.

Tous les départements affichent une baisse des sorties des fichiers de l’ANPE pour une 
entrée en stage par rapport à 2005. En revanche, le nombre de personnes handicapées 
ayant déclaré avoir retrouvé un emploi est en hausse dans les Alpes-de-Haute-Provence et 
les Bouches-du-Rhône seulement.

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        

 42 48 45 44 45 42 44

 55 55 51 52 54 53 52

      

 31 30 33 28 32 31 31

 17 16 18 14 17 17 16

      

 29 24 33 34 31 39 33

 18 14 21 22 20 25 22

      

 40 41 34 43 40 47 41

 29 25 22 32 27 33 29

      

 40 44 43 48 43 46 45

 28 27 27 36 28 30 31

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

2 Source : Unédic –
Données provisoires, CVS.

3 Hors Cap emploi 
des Alpes-de-Haute-Provence.


