
EMPLOI ET CHÔMAGE

L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE SE CONFIRME AU 2E TRIMESTRE 
En PACA, au 2e trimestre 2017, le nombre de salariés poursuit son augmentation et ce, notamment grâce au secteur tertiaire 
marchand. Les déclarations préalables à l’embauche (DPAE) progressent très légèrement (+ 0,1 %) et les reprises d’emploi 
continuent à croître. Le taux de chômage régional diminue à nouveau pour atteindre 10,8 %. Ces tendances régionales 
suivent celles du national. L’indicateur conjoncturel de durée au chômage (ICDC) se dégrade ce trimestre mais dans une 
moindre mesure. Les perspectives de l’activité économique de la région sont favorablement orientées au 3e trimestre.

Nouvelle accélération de l’emploi salarié marchand en PACA 
Le tertiaire marchand, seul moteur de la croissance  
de l’emploi
Au 2e trimestre 2017, l’emploi salarié marchand des secteurs 
concurrentiels (hors agriculture et particuliers employeurs) 
accélère encore en PACA : + 0,4 %, soit + 4 670 emplois, après 
+ 0,3 % début 2017. Si l’essentiel des créations d’emplois sont 
hors intérim, celui-ci participe cependant à la croissance de 
l’emploi : + 1,3 % après – 1,1 % au trimestre précédent. Au total, 
au 30 juin 2017, la région compte 1 141 100 salariés, 13 500 de 
plus qu’un an plus tôt (+ 1,2 %).
En comptant chaque intérimaire dans son secteur d’activité 
employeur, seul le tertiaire marchand crée des emplois ce tri-
mestre. Les besoins de main-d’œuvre ont augmenté de l’équivalent 
de 5 100 emplois (+ 0,6 %), dont 780 dans l’intérim, après + 3 530 
début 2017 (+ 0,4 %). À l’exception des Activités immobilières dont 
les besoins se replient encore (– 60 salariés y compris intérimaires, 
soit – 0,3 %), tous les sous-secteurs ont contribué à cette hausse. 
L’accélération a été perceptible dans l’Hébergement-restauration 
(+ 1 350 après + 1 000, soit + 1,2 % après + 0,9 %), les Transports 
et entreposage (+ 850 après + 180, soit + 0,8 % après + 0,2 %) et le 
Commerce (+ 680 après + 320, soit + 0,3 %, après + 0,1 %). Dans les 
activités de Services aux entreprises, secteur très dynamique depuis 
quatre ans, la demande de travail a légèrement ralenti (+ 1 500 
après + 1 900, soit + 0,7 % après + 1,0 %). Après deux trimestres 
de baisse, les Autres activités de services ont renoué avec la hausse 
(+ 340 après – 270, soit + 0,5 % après – 0,4 %).
Dans l’industrie, les besoins en main-d’œuvre diminuent de l’équi-
valent de 200 emplois, après – 670 début 2017 (soit – 0,1 %, après 
– 0,4 %). Contrairement au trimestre précédent, l’intérim atténue 
légèrement cette baisse. Le nombre de salariés, y compris intéri-
maires, recule le plus fortement dans la Fabrication d’autres produits 
industriels (– 430, soit – 0,6 % après – 0,5 %). Les effectifs sont quasi-
ment stables ailleurs, à l’exception de l’Industrie agroalimentaire, seul 
sous-secteur où ils augmentent (+ 270, soit + 0,9 % après – 0,4 %). 
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réaffecté au secteur d'activité employeur, en PACA

Données CVS, base 100 au 1er trimestre 2007 
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Construction y compris intérim (10 %)
Industrie y compris intérim (15 %)
Tertiaire marchand y compris intérim (75 %)

OBSERVATION PACA CONJONCTURE
L’essentiel de l’emploi et de l’économie

2e TRIMESTRE 

2017

Source : Insee (estimations d’emploi) – Acoss-Urssaf, Dares, Insee (estimations trimestrielles). 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement 
non marchands et salariés des particuliers employeurs.

Source : Insee (estimations d’emploi) – Acoss-Urssaf, Dares, Insee (estimations trimestrielles). 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement 
non marchands et salariés des particuliers employeurs.



Pour la première fois depuis 2016, les 
besoins en main-d’œuvre se replient dans 
la construction, pénalisés par l’intérim  : 
– 230 emplois après + 1 000, soit – 0,2 % 
après + 0,9 %. La création de 70 emplois 
hors intérim n’a pas suffi à compenser 
la baisse de 290 emplois intérimaires.
En France métropolitaine, l’emploi 
salarié marchand progresse au même 
rythme que la région  : + 0,4 %, après 
+ 0,3 %. Comme en PACA, l’intérim soutient 
la croissance ce trimestre (+ 3,3 %, après 
– 0,6 %). Sur un an, la croissance de l’emploi est 
la plus forte observée depuis 10 ans (+ 1,6 %).

Les embauches continuent de progresser en CDI
Au 2e trimestre, en PACA, les déclarations préalables à l’embauche 
(DPAE), tous types de contrats (hors intérim) continuent d’augmen-
ter (+ 0,1 % ; + 3,6 % en France). Cette évolution concerne essen-
tiellement les embauches pérennes  : + 3,4 % en contrat à durée 
indéterminée. La tendance à la réduction des contrats à durée 
déterminée, enclenchée depuis plusieurs trimestres se poursuit 

(– 0,7 %), en partie au profit de l’intérim qui pro-
gresse ce trimestre de 9,1 %.

Malgré une hausse importante du stock 
d’emplois dans les Hôtels, cafés et restau-
rants, les embauches sont en baisse 
(– 2,6 %) dans ce secteur, annonçant 
une amélioration de courte durée. 
Les embauches dans le Commerce 
affichent la meilleure progression 

(+ 3,2 %). Quant aux embauches dans le 
secteur de la Construction, elles sont en 

baisse (– 2,1 %) après une augmentation 
ces derniers trimestres.

Si les très petites entreprises restent très dynamiques 
en matière d’embauches (+ 4,2 %), les entreprises de plus 

grande taille ont clairement réduit le volume des nouveaux entrants 
dans l’entreprise, en particulier celles de 10 à 49 salariés (– 4,2 %). La 
suppression des contrats aidés et du dispositif d’aide à l’embauche 
dans les petites et moyennes entreprises devrait impacter directe-
ment le volume d’embauches dans les mois à venir. 

Des signaux contrastés sur le marché du travail en PACA
Nouvelle baisse du taux de chômage
En PACA, le taux de chômage localisé continue de se replier au 
2e trimestre 2017 : – 0,2 point après – 0,4 point au 1er trimestre.  
Il s’établit ainsi à 10,8 % de la population active, son plus bas niveau 
depuis début 2012. Sur un an, il recule de 0,4 point.
En France métropolitaine, le taux de chômage continue aussi de 
reculer (– 0,1 point, après – 0,4 point) et atteint 9,2 % de la popu-
lation active. Sur un an, le repli est légèrement plus marqué qu’en 
PACA (– 0,5 point).
Tous les départements de la région sont concernés par cette 
baisse du taux de chômage. Elle est la plus forte (– 0,3 point) 
dans les Hautes-Alpes (8,6 %), les Alpes-Maritimes (10,0 %), le Var 
(10,5 %) et le Vaucluse (11,9 %), qui continue néanmoins à affi-
cher le taux le plus élevé de la région. Dans les Alpes-de-Haute- 
Provence (11,1 %), le repli est de même ampleur qu’au niveau 
régional (– 0,2 point). Enfin, dans les Bouches-du-Rhône (11,2 %), 
la baisse est la plus faible (– 0,1 point). Toutefois, pour ce départe-
ment, il s’agit du taux de chômage le plus bas observé depuis 2010.

Accélération de la demande d’emploi qui touche  
surtout les jeunes, les femmes et les personnes  
inscrites depuis plus d’un an 
Fin juin 2017, PACA recense 488 300 demandeurs d’emploi de 
catégories A, B, C (tenus de faire des actes positifs de recherche 
d’emploi, en activité réduite ou sans activité). Ce nombre aug-
mente sur trois mois presque deux fois plus vite qu’à la fin du 
trimestre précédent (+ 1,1 %, après + 0,6 %).

Tout comme fin mars 2017, une grande majorité de la hausse 
trimestrielle est imputable à la demande d’emploi des femmes : 
+ 1,8 %, contre + 0,3 % pour les hommes. La demande d’emploi 
des moins de 25 ans renoue avec la hausse  : + 1,6 %, après 
– 1,0 %. Celle des 50 ans ou plus décélère à nouveau : + 1,2 %, 
après + 1,9 % fin mars 2017 et + 2,3 % fin décembre 2016. En 
revanche, le nombre de demandeurs d’emploi de longue durée 
progresse plus vite qu’au trimestre précédent  : + 2,9 %, après 
+ 1,0 %.
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Note : données 
trimestrielles provisoires ; 
estimation à +/– 0,3 point 
près du niveau du taux 
de chômage national et 
de son évolution d’un 
trimestre à l’autre.

Source : Insee – Taux 
de chômage au sens 
du BIT (national), taux 
de chômage localisé 
(régional).



L’ICDC est un indicateur conjoncturel proposé par Pôle 
emploi dans le but de synthétiser l’incidence de la conjonc-
ture économique sur l’état du marché du travail, et les opportunités 
qu’il offre pour trouver un emploi. Il reproduit le calcul de l’espé-
rance de vie d’une population en évaluant la durée moyenne de 
chômage d’une cohorte fictive de demandeurs d’emplois qui connaî-
traient durant toute la période de chômage les mêmes conditions sur 
le marché du travail que celles du trimestre considéré.

En France métropolitaine, la demande d’emploi s’accroît au même 
rythme qu’en PACA (+ 1,1 %, après + 0,7 %). Les évolutions par 
sexe, âge et ancienneté d’inscription sont similaires à la région. 
Toutefois, chez les demandeurs d’emploi de longue durée, l’aug-
mentation est deux fois moins marquée qu’en PACA (+ 1,4 %).

Hausse des reprises d’emploi ce trimestre
Au cours du 2e trimestre 2017, plus de 102 200 demandeurs 
d’emploi inscrits en catégorie A ou B ont accédé à un emploi d’un 
mois ou plus, en hausse de 6,8 % par rapport au 2e  tri-
mestre 2016. Sur 12 mois glissants, cela repré-
sente près de 353 400  reprises d’emploi 
(+ 5,8 % par rapport à l’année précédente). 
Sur la même période, le nombre de 
demandeurs d’emploi inscrits en caté-
gorie A ou B s’est accru de 1,7 %. 
16 000  demandeurs d’emploi de 
moins de 25 ans ont retrouvé un 
emploi. Il s’agit de la classe d’âge 
ayant le plus profité des reprises 
d’emploi (avec un taux de 14 % 
contre 10 % pour les 25-49 ans et 
6 % pour les 50 ans ou plus). Plus 
des deux tiers des reprises d’emploi 
concernent des demandeurs d’emploi 

ayant moins d’un an d’ancienneté. PACA se situe au 4e rang des 
régions pour le volume de reprises d’emploi.
Trois domaines professionnels représentent plus de la moitié de 
l’ensemble du volume des reprises d’emploi  : l’Hôtellerie-restau-
ration tourisme (+ 10 %), le Commerce, vente et grande distribution 
(+ 8 %), les Services à la personne et à la collectivité (+ 5 %).

La détérioration de l’indicateur conjoncturel  
de durée au chômage (ICDC) se poursuit au cours  

du 2e trimestre 2017
Avec une conjoncture économique maintenue 

telle qu’elle s’établit au 2e  trimestre 2017, un 
demandeur d’emploi de PACA resterait, 

en moyenne, inscrit près d’un an et 
un mois (394 jours) sur les listes de 

Pôle emploi, soit 23 jours en plus 
ce trimestre. L’ICDC régional aug-
mente de plus de deux mois et 
une semaine (+ 69 jours) sur un an. 
Cette dégradation touche toutes 
les catégories de population. En 
un an, elle concerne davantage les 
50 ans ou plus (+ 120 jours), les pro-

fessions intermédiaires et les cadres 
(chacun + 91 jours).

Les jeunes, quant à eux, voient leur indi-
cateur de durée de chômage progresser 

plus faiblement (+ 25 jours).

L’ICDC dans les Alpes de-Haute-Provence (421  jours) et le Var 
(381 jours) se dégrade d’environ un mois et trois semaines sur 
l’année. Dans les Alpes-Maritimes (381 jours) et dans le Vaucluse 
(410 jours), il augmente de deux mois. Dans le Hautes-Alpes 
(388 jours) et les Bouches-du-Rhône (400 jours), il se détériore de 
près de deux mois et trois semaines.

ZOOM SUR LE MARCHÉ  
DU TRAVAIL TERRITORIALISÉ 

Forte baisse du taux de chômage dans la zone 
d’emploi de Salon-de-Provence
Le taux de chômage diminue dans chacune des zones d’emploi 
de PACA, à l’exception d’Istres - Martigues et d’Orange, où il 
est stable. Le recul est plus vigoureux (– 0,4 point) dans la 
zone d’emploi de Salon-de-Provence (11,0 %) et, dans une 
moindre mesure (– 0,3 point), dans celles de Cavaillon - Apt 
(12,2 %), Fréjus - Saint-Raphaël (12,1 %), Draguignan (11,8 %), 
Avignon (11,4 %) et Cannes - Antibes (10,2 %). 
Dans les autres zones d’emploi de PACA, la baisse du taux de 
chômage oscille entre – 0,1 et – 0,2 point, proche de l’évolution 
régionale.
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Source : 
Insee – Taux 
de chômage 
localisés.
Note : données 
provisoires.

Évolution du taux de chômage par zone d'emploi en PACA
entre le 1er trimestre et le 2e trimestre 2017
Données CVS, évolution trimestrielle 
en point et taux en % au 2e trimestre 2017

0,0 pt
[– 0,2 à 0,0 pt[
[– 0,4 à – 0,2 pt[



La zone euro comble son retard conjoncturel  
et la croissance en France reste stable

L’activité des économies avancées a accéléré au 2e trimestre 
2017 : + 0,7 %, après + 0,4 % au trimestre précédent. La crois-
sance serait également robuste dans les économies émer-
gentes. Dans la zone euro, l’activité continuerait d’accélérer  : 
+ 2,2 % en prévision en 2017 après + 1,7 % en 2016. Le com-
merce mondial, qui a déjà nettement accéléré depuis fin 2016, 
progresserait de + 5,4 % en 2017 après + 1,6 % en 2016.
En France, la croissance est restée stable au 2e trimestre  

 
(+ 0,5 %). Le climat des affaires a continué de progresser cet été, 
s’établissant au plus haut depuis 2011. La croissance conser-
verait un rythme solide d’ici la fin de l’année (+ 0,5 % par tri-
mestre), pour atteindre + 1,8 % en moyenne en 2017. L’emploi 
marchand a continué de progresser vivement (+ 69 000 après 
+ 52 000 au 1er trimestre). Le taux de chômage, qui s’est établi 
à 9,5 % au 2e trimestre, reculerait encore légèrement à 9,4 % en 
fin d’année.

CONTEXTE ÉCONOMIQUE

Une situation économique régionale  
qui continue à être bien orientée
 
La reprise se confirme en PACA
Selon la Banque de France, à la fin du 3e trimestre 2017 
la production industrielle progresse à nouveau 
dans les filières de la Chimie, de la Métallurgie, 
de la Fabrication de composants électro-
niques et dans le secteur de l’Industrie 
agroalimentaire alors que la stabilité 
prévaut dans la Fabrication de maté-
riels de transport. Au final, le taux 
d’utilisation des capacités de pro-
duction s’établit à 85 %, soit un 
taux qui dépasse désormais la 
moyenne de longue période (82 %).
Au global, la demande nationale et 
internationale alimente favorable-
ment les carnets de commandes. 

Dans les services marchands, compo-
sante majeure de l’économie régionale, le 
niveau des transactions amorce une trajec-
toire positive dans l’ensemble des filières.

Dans la construction, la production progresse avec des car-
nets de commandes en hausse, soutenus par une demande  
publique et privée favorablement orientée. Les prix des devis  

 
demeurent toutefois sous la pression de la concurrence.

La situation de l’emploi se renforce dans l’ensemble des 
composantes économiques.

À court terme, une nouvelle augmentation de 
l’activité est anticipée dans l’ensemble des 

secteurs économiques en PACA.

Une baisse des demandes  
de délai de paiement
En PACA, au 3e trimestre 2017, le 
nombre d’entreprises ayant sol-
licité l’Urssaf pour étaler le paie-
ment de leurs cotisations continue 
de baisser (– 20 % par rapport à 
l’année précédente) et représente 

2 % des entreprises (soit 3 326).
L’Industrie et le Commerce restent les 

secteurs où la baisse des demandes de 
délais est la plus forte (– 29 % et – 25 %). 

Les secteurs de la Construction, de l’Hôtellerie, 
café et restauration restent les plus impactés avec 

environ 3 % des demandeurs de délais de paiement. La ten-
dance est toutefois à l’amélioration, même si cette diminution 
(– 16 %) est moins importante que pour les autres secteurs.
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Source : Banque de France.0
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L’artisanat en région Provence - Alpes - 
Côte d’Azur 2005-2015

La Chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence  - 
Alpes - Côte d’Azur (CMAR) a confié à l’Institut supérieur des 
métiers (ISM) une étude baromètre pour connaître l’évolution de 
l’artisanat de 2005 à 2015 sur le territoire.
Sur 10 années, le tissu d’entreprises artisanales s’est densifié en 
progressant de 68 %, croissance plus élevée qu’au niveau national 
(54 %). L’entreprenariat est dynamique et les immatriculations 
ont doublé sur cette période. Les entreprises artisanales sont 
cependant en panne de développement en termes d’embauche 

et le nombre d’entreprises artisanales de trois salariés ou plus est en baisse depuis 2009. Par 
ailleurs, le nombre de travailleurs non salariés a augmenté de 50 % depuis 2005.

Un fort dynamisme entrepreneurial 
qui se confirme au bout de cinq ans

Avec 132 entreprises créées pour 10 000 actifs en 2010, Provence - 
Alpes - Côte d’Azur fait preuve de dynamisme entrepreneurial.  
Le nombre d’entreprises actives cinq ans après leur création reste 
plus élevé que la moyenne nationale, malgré une pérennité plus 
faible. Certaines caractéristiques du créateur ont une influence 
sur cette pérennité, comme le fait d’être artisan, qui l’améliore. 
Au cours des trois premières années d’existence des entreprises 
créées en 2010, l’augmentation du nombre d’emplois salariés 
compensait les pertes d’emplois liées aux cessations.

Ce n’est plus le cas entre la troisième et la cinquième année. Au terme des cinq premières années 
d’existence de l’entreprise, la majorité des créateurs envisagent l’avenir avec optimisme.

➜  La note de conjoncture de la 
Direccte Provence – Alpes – 
Côte d’Azur,  oct. 2017

➜  Insee conjoncture Provence – 
Alpes – Côte d’Azur, oct. 2017

➜  Statistiques et indicateurs – 
Pôle emploi, oct. 2017

➜  La conjoncture en Provence – 
Alpes – Côte d’Azur – Banque 
de France, oct. 2017

➜  Stat’Ur PACA – Urssaf, oct. 2017

➜  Le tableau de bord de la 
solvabilité des entreprises  
et sauvegarde des emplois  
en PACA, à paraître

CMAR PACA
Coralie AUBET
Ophélie CERDAN

Insee PACA
Jean-Jacques ARRIGHI
Frédéric CASTE

PPT

POWERPOINT

PPT

POWERPOINT

ÉTUDE

ÉTUDE

NOTES DE                       CONJONCTURE
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LES ÉTUDES VUES EN PLÉNIÈRE

TÉLÉCHARGER

http://paca.direccte.gouv.fr/sites/paca.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/note_de_conjoncture_no15-2.pdf
http://paca.direccte.gouv.fr/sites/paca.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/note_de_conjoncture_no15-2.pdf
http://paca.direccte.gouv.fr/sites/paca.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/note_de_conjoncture_no15-2.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3131924
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3131924
http://www.pole-emploi.org/statistiques-analyses/les-reprises-d-emploi-de-demandeurs-d-emploi-au-2e-trimestre-2017-@/30167/view-article-198488.html?
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Observation PACA Conjoncture

Mis en place en mars 2009 pour observer et anticiper les effets de la crise en 
PACA dans les domaines de l’économie, de l’emploi et sur le marché du travail, 
le dispositif « Observation PACA Conjoncture » (OPC) est un réseau d’experts 
de la conjoncture régionale animé par l’ORM et constitué de la Région, la 
Direccte, Pôle emploi, la DR Insee, la Banque de France et l’Urssaf.

Ce réseau a pour vocation d’élaborer des diagnostics conjoncturels 
partagés en confrontant les données et les analyses. Il s’agit également d’un 
lieu d’échanges – ouvert aux acteurs de l’observation en région – sur les 
statistiques conjoncturelles comme sur les aspects méthodologiques, et de 
construction de connaissances partenariales et multithématiques. 

Par le caractère opérationnel de ses productions, OPC a également pour 
objectif de répondre aux besoins des décideurs en éclairant les évolutions 
économiques de court et moyen termes en région et dans les territoires 
infrarégionaux.

OPC c’est :
•  Chaque trimestre, une réunion technique, une séance plénière et la 

diffusion d’un communiqué cosigné par les membres du réseau.

•  Un site Internet dédié : www.observation-paca-conjoncture.org
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Retrouvez l ’ensemble de nos publications en l igne sur  :  www.orm-paca.org
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