OBSERVATION PARTENARIALE DE LA CONJONCTURE
CONJONCTURE AU 4ÈME TRIMESTRE 2020
INDICATEURS POLE EMPLOI : ICDC, RETOURS À
L’EMPLOI ET OFFRES D’EMPLOI ENREGISTRÉES
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Durée d’inscription à Pôle emploi,
mesurée par l’Indicateur Conjoncturel de
Durée au Chômage (ICDC - en jours)

Pôle emploi Paca
Direction Stratégie & Innovation
Statistiques Etudes Evaluations

OPC 4T 2020

Forte dégradation trimestrielle et annuelle de l’ICDC régional
L’ICDC est un indicateur conjoncturel proposé par Pôle emploi dans le but de synthétiser l’incidence de la conjoncture économique sur
l’état du marché du travail et les opportunités qu’il offre pour trouver un emploi. Il consiste à évaluer la durée moyenne de chômage d’une
cohorte fictive de demandeurs d’emploi qui connaitraient durant toute leur période de chômage les mêmes conditions sur le marché du
travail que celles du trimestre considéré. Ainsi les demandeurs d’emploi qui connaitraient durant toute leur période de chômage les
conditions sur le marché du travail du 4e trimestre 2020 resteraient inscrits à Pôle emploi en région Provence-Alpes-Côte d’Azur en
moyenne 395 jours (+ 46 jours sur un trimestre et + 68 jours sur un an).
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Source : Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur - Fichier Historique Statistique des demandeurs d'emploi - données cvs
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Nombre des retours à l’emploi des
demandeurs d’emploi
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La mesure du retour à l’emploi des demandeurs d’emploi inscrits sur les listes de Pôle emploi est construite à partir des DPAE transmises
par les employeurs à l’ACOSS et la CCMSA, et les données de Pôle emploi. Le nombre de reprises d’emploi correspond au nombre de
demandeurs d’emploi en catégories 1,2 ou 3 (A ou B) ayant eu une DPAE d’un mois ou plus (CDI ou CDD de plus d’un mois), sortants des
listes en déclarant une reprise d’emploi, ou basculant sous certaines conditions en catégories C ou E.
Nombre trimestriel de retours à l’emploi des demandeurs d’emploi et courbe en cumul sur 12 mois glissants
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Source : Fichier Historique des demandeurs d'emploi (Pôle emploi) et DPAE (Acoss –CCMSA). Données brutes, Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Les offres d’emploi enregistrées à Pôle
emploi (1/3)

 Depuis le rebond du mois de septembre, l'offre d'emploi enregistrée par Pôle n'avait cessé de reculer en raison d'un 2e confinement
survenu fin octobre et de la fermeture de certains établissements. Cet indicateur connait une amélioration au cours du mois de mars
2021 mais cette hausse annuelle (+51%) est à relativiser par rapport au niveau très bas constatée en mars 2020, qui subissait une
perte de -43% par rapport à Mars 2019, et qui était la conséquence directe du confinement strict imposé en France. L’offre enregistrée
reprend toutefois de la vigueur par rapport au mois précèdent (+30% par rapport à février 2021) mais reste en deçà du volume atteint
deux ans auparavant (-3 700 offres soit -14% par rapport à mars 2019).

Source : Pôle emploi / STMAT Offres. Données brutes, Provence-Alpes-Côte d’Azur

4

ÉCLAIRAGES ET SYNTHÈSES # RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Pôle emploi Paca
Direction Stratégie & Innovation
Statistiques Etudes Evaluations

OPC 4T 2020

Les offres d’emploi enregistrées à Pôle
emploi (2/3)

 Sur l’année 2020, la perte est de -26% d’offres soit -78 000 offres (prés d’un million d’offres en moins au niveau national)
 En mars 2021, tous les départements sont concernés par l’amélioration annuelle et mensuelle mais moins fortement dans les AlpesMaritimes. Sur le cumul des 4 derniers mois, seul le Var connait une évolution positive.

Volume mensuel d'offres déposées à Pôle emploi entre décembre 2020 et mars 2021 par zone géographique + 2020/2019

Source : Pôle emploi / STMAT Offres. Données brutes, Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Les offres d’emploi enregistrées à Pôle
emploi (3/3)

En cumul sur les 4 derniers mois, la plupart les grands secteurs d’activité (A17) sont touchés. En première ligne, à nouveau le secteur de l'hébergement
et restauration, avec une baisse de -53% (-4 900 offres). Une baisse significative est visible aussi dans le commerce avec -29% (-3 400 offres) qui
représente une offre d'emploi sur dix. A noter, l’évolution positive du secteur de la construction et de l’industrie (dont l’agro-alimentaire).

Évolution décembre 2019 à mars 2020 / décembre 2020 à Mars 2021 - en violet,
du volume d'offres déposées à Pôle emploi en Provence-Alpes-Côte d'Azur et
répartition - en rouge, poids par secteur d’activité A17

Évolution annuelle 2019 / 2020 - en violet, du volume d'offres déposées à Pôle
emploi en Provence-Alpes-Côte d'Azur et répartition - en rouge, le poids par secteur
d’activité A17

Source : Pôle emploi / STMAT Offres. Données brutes, Provence-Alpes-Côte d’Azur
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